
Un CLOM 
pour enseigner 
l’intercompréhension 
en langues romanes

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 
à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23 observateurs. Le 
Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit à 274 millions le 
nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopé-
ration dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’édu-
cation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble 
de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes 
ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Elle s’attache à développer le multilinguisme comme facteur indispensable de 
communication harmonieuse entre les peuples et à sensibiliser à l’importance 
de la promotion de la diversité linguistique comme composante essentielle de la 
diversité culturelle.

54 États et gouvernements membres 

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • 

Burkina Faso • Burund • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-
Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • République centrafricaine • Comores • Congo • 
République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • 
Ex- République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Grèce • Guinée • Guinée-
Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • 
Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • 

Rwanda• Sainte-Lucie • São Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

3 États membres associés

Chypre • Ghana • Qatar

23 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats 
arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • 
Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République 
tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
Direction de la langue française 
et de la diversité linguistique
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org

Inscrivez-vous en ligne 
pour bénéficier : 

n d’un outil novateur, entièrement gratuit, pour découvrir 
l’intercompréhension en langues romanes et apprendre  
à la diffuser auprès de jeunes apprenants

n d’une équipe pédagogique reconnue, en charge de  
la transmission des contenus et de l’accompagnement 
dans l’apprentissage

n d’une formation de courte durée, sur 4 semaines,  
adaptée aux besoins et aux contraintes des enseignants  
et de tout public s’intéressant à l’intercompréhension

n de modules destinés à être enrichis au fil des sessions 
successives

n d’un accès à une communauté d’apprenants favorisant  
la richesse des échanges, une véritable autonomie  
dans la progression et une reconnaissance du travail  
effectué par des pairs

Pour plus d’informations 
http://clom-ic.francophonie.org 
clom-ic@francophonie.org

Im
pr

im
é 

en
 F

ra
nc

e 
pa

r 
S

TI
PA

IS
B

N
 9

78
-9

2-
90

28
-4

11
-6

 
P

ar
is

, j
ui

n 
20

15



L’intercompréhension,  
une autre approche pour  
l’apprentissage des langues

Le CLOM,  
un outil :

n	 gratuit, ouvert et accessible à tous

n	 interactif, novateur et résolument 
ancré dans l’univers virtuel

n	 parfaitement adapté à des 
environnements ayant des déficits 
structurels importants en matière 
d’éducation

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans le cadre 
de sa mission de promotion de la diversité linguistique et culturelle, 
s’intéresse aux relations entre le français et les autres langues de 
l’espace francophone. 

L’intercompréhension (IC) entre familles de langues constitue une approche innovante du 
plurilinguisme.

Engagée depuis 2001 dans un programme de coopération des trois espaces linguistiques 
(francophone, hispanophone et lusophone), l’OIF a favorisé l’émergence et la diffusion 
de l’IC. Cette nouvelle approche permet aux locuteurs de l’espace roman de s’exprimer 
dans leurs propres langues et d’instaurer un échange plurilingue direct où chacun parle sa 

propre langue et où tout le monde se comprend. 

Suite à l’adoption en 2012 de la Stratégie de la Francophonie numérique à l’horizon 2020, 
l’OIF se lance un nouveau défi : sensibiliser à l’IC autrement, à travers un outil adapté, 
accessible à tous et entièrement gratuit - un cours en ligne ouvert et massif (CLOM).

Quels objectifs ?

n	 Sortir d’une vision cloisonnée de l’enseignement 
des langues et montrer l’intérêt et la faisabilité 
d’une démarche plurilingue dans l’apprentis-
sage d’une ou plusieurs langues,

n	 Faire prendre conscience de la possibilité d’ac-
céder, au bout de la période d’apprentissage, à 
la compréhension de divers documents (écrits, 
audio et audio-visuels) en langues voisines peu 
ou pas connues, à la communication avec des 
locuteurs de ces langues, chacun s’exprimant 
dans la sienne et comprenant celle(s) des autres, 

n	 Montrer comment une formation en langues 
romanes peut aider un apprenant à perfectionner 
ses connaissances en français,

n	 Faire connaître les outils et les matériels exis-
tants pour un public d’enfants et d’adolescents 
ainsi que les possibilités d’insertion curriculaire à 
ces niveaux d’enseignement,

n	 Développer des savoir-faire méthodologiques 
pour pouvoir adapter cette démarche plurilingue 
aux spécificités du contexte d’enseignement,

n	 Donner les moyens de concevoir une activité ou 
séquence pédagogique pour l’IC.

Une attestation d’assiduité est délivrée à l’issue de chaque session de formation.

Semaine 1
Introduction à l’IC

Semaine 2
Matériel d’IC  

pour jeune public

Semaine 3
Connaitre la méthodologie  

de l’IC
Choisir, adapter ou élaborer 

un matériel  

Semaine 4
Finaliser son travail et éva-
luer les travaux des autres  

Poursuivre à se former

Thème 
abordé

Découverte person-
nelle de l’IC
Définitions et 
principes de l’IC
L’IC au service du 
français 

Programmes pour 
enfants
Itinéraires romans
Les didacticiels 
d’interaction à 
distance 

La proximité linguistique au 
cœur de l’IC
Principes méthodologiques 
à l’écrit et à l’oral
Choisir, adapter ou élaborer 
un matériel en IC

Présenter son travail et 
évaluer les autres travaux
Continuer à se former sur 
des plateformes d’intercom-
préhension à distance

Suivi et  
progression

En fin de chaque semaine, un bilan des questions abordées lors de la séance, des tâches à réaliser, des 
éléments bibliographiques pour parfaire sa formation et des pistes en vue de la conception d’activités en IC

Supports

Un panel diversifié : vidéos de l’enseignant, diapositives, plans des cours, quiz d’évaluation, travaux, élé-
ments bibliographiques

Un forum permettant des échanges entre les apprenants (partages d’expériences vécues et échanges d’opi-
nions sur les sujets de discussion proposés) ainsi qu’entre les apprenants et les équipes pédagogique et  
technique

Un levier pour la diversité linguistique
Pratique très ancienne, l’intercompréhension est un modèle d’échange 
par lequel chacun s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de 
l’autre. Cette forme de communication repose sur la valorisation des langues 
apparentées. Les locuteurs d’une même famille linguistique disposent de 
multiples éléments d’ordre phonologique, lexical, morphosyntaxique communs. 
Francophones, italophones, hispanophones, lusophones,roumanophones et 
catalanophones, ainsi que l’ensemble des locuteurs des langues et dialectes 
romans possèdent ainsi un seuil d’intercompréhension élevé permettant 
de dépasser les frontières linguistiques et de garder intacte la richesse de 
l’échange. L’IC complète l’offre plurilingue et se révèle une solution économique 
et enrichissante culturellement. 

Quelle structure ?

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants de l’Université Autonome de 
Barcelone et de l’Université Grenoble Alpes. Le déroulement de la première session de 
formation débute en novembre 2015. De nouvelles sessions, dont le contenu a vocation 
à être enrichi successivement, sont prévues. D’une durée de 4 semaines, le CLOM se 
structure ainsi :

Les langues romanes dans le monde*
(catalan, espagnol, français, italien, portugais, roumain)

Quel public ?

n	 Enseignants du primaire et secondaire de 
français langue maternelle, langue étran-
gère, langue seconde et d’autres langues 
romanes de tous les pays du monde,

n	 Étudiants qui se destinent aux métiers de 
l’enseignement des langues,

n	 Toute personne intéressée par la question 
du plurilinguisme souhaitant découvrir et/
ou approfondir cette nouvelle approche.

*langues officielles ou co-officielles



L’intercompréhension,  
une autre approche pour  
l’apprentissage des langues

Le CLOM,  
un outil :

n	 gratuit, ouvert et accessible à tous

n	 interactif, novateur et résolument 
ancré dans l’univers virtuel

n	 parfaitement adapté à des 
environnements ayant des déficits 
structurels importants en matière 
d’éducation

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans le cadre 
de sa mission de promotion de la diversité linguistique et culturelle, 
s’intéresse aux relations entre le français et les autres langues de 
l’espace francophone. 

L’intercompréhension (IC) entre familles de langues constitue une approche innovante du 
plurilinguisme.

Engagée depuis 2001 dans un programme de coopération des trois espaces linguistiques 
(francophone, hispanophone et lusophone), l’OIF a favorisé l’émergence et la diffusion 
de l’IC. Cette nouvelle approche permet aux locuteurs de l’espace roman de s’exprimer 
dans leurs propres langues et d’instaurer un échange plurilingue direct où chacun parle sa 

propre langue et où tout le monde se comprend. 

Suite à l’adoption en 2012 de la Stratégie de la Francophonie numérique à l’horizon 2020, 
l’OIF se lance un nouveau défi : sensibiliser à l’IC autrement, à travers un outil adapté, 
accessible à tous et entièrement gratuit - un cours en ligne ouvert et massif (CLOM).

Quels objectifs ?

n	 Sortir d’une vision cloisonnée de l’enseignement 
des langues et montrer l’intérêt et la faisabilité 
d’une démarche plurilingue dans l’apprentis-
sage d’une ou plusieurs langues,

n	 Faire prendre conscience de la possibilité d’ac-
céder, au bout de la période d’apprentissage, à 
la compréhension de divers documents (écrits, 
audio et audio-visuels) en langues voisines peu 
ou pas connues, à la communication avec des 
locuteurs de ces langues, chacun s’exprimant 
dans la sienne et comprenant celle(s) des autres, 

n	 Montrer comment une formation en langues 
romanes peut aider un apprenant à perfectionner 
ses connaissances en français,

n	 Faire connaître les outils et les matériels exis-
tants pour un public d’enfants et d’adolescents 
ainsi que les possibilités d’insertion curriculaire à 
ces niveaux d’enseignement,

n	 Développer des savoir-faire méthodologiques 
pour pouvoir adapter cette démarche plurilingue 
aux spécificités du contexte d’enseignement,

n	 Donner les moyens de concevoir une activité ou 
séquence pédagogique pour l’IC.

Une attestation d’assiduité est délivrée à l’issue de chaque session de formation.

Semaine 1
Introduction à l’IC

Semaine 2
Matériel d’IC  

pour jeune public

Semaine 3
Connaitre la méthodologie  

de l’IC
Choisir, adapter ou élaborer 

un matériel  

Semaine 4
Finaliser son travail et éva-
luer les travaux des autres  

Poursuivre à se former

Thème 
abordé

Découverte person-
nelle de l’IC
Définitions et 
principes de l’IC
L’IC au service du 
français 

Programmes pour 
enfants
Itinéraires romans
Les didacticiels 
d’interaction à 
distance 

La proximité linguistique au 
cœur de l’IC
Principes méthodologiques 
à l’écrit et à l’oral
Choisir, adapter ou élaborer 
un matériel en IC

Présenter son travail et 
évaluer les autres travaux
Continuer à se former sur 
des plateformes d’intercom-
préhension à distance

Suivi et  
progression

En fin de chaque semaine, un bilan des questions abordées lors de la séance, des tâches à réaliser, des 
éléments bibliographiques pour parfaire sa formation et des pistes en vue de la conception d’activités en IC

Supports

Un panel diversifié : vidéos de l’enseignant, diapositives, plans des cours, quiz d’évaluation, travaux, élé-
ments bibliographiques

Un forum permettant des échanges entre les apprenants (partages d’expériences vécues et échanges d’opi-
nions sur les sujets de discussion proposés) ainsi qu’entre les apprenants et les équipes pédagogique et  
technique

Un levier pour la diversité linguistique
Pratique très ancienne, l’intercompréhension est un modèle d’échange 
par lequel chacun s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de 
l’autre. Cette forme de communication repose sur la valorisation des langues 
apparentées. Les locuteurs d’une même famille linguistique disposent de 
multiples éléments d’ordre phonologique, lexical, morphosyntaxique communs. 
Francophones, italophones, hispanophones, lusophones,roumanophones et 
catalanophones, ainsi que l’ensemble des locuteurs des langues et dialectes 
romans possèdent ainsi un seuil d’intercompréhension élevé permettant 
de dépasser les frontières linguistiques et de garder intacte la richesse de 
l’échange. L’IC complète l’offre plurilingue et se révèle une solution économique 
et enrichissante culturellement. 

Quelle structure ?

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants de l’Université Autonome de 
Barcelone et de l’Université Grenoble Alpes. Le déroulement de la première session de 
formation débute en novembre 2015. De nouvelles sessions, dont le contenu a vocation 
à être enrichi successivement, sont prévues. D’une durée de 4 semaines, le CLOM se 
structure ainsi :

Les langues romanes dans le monde*
(catalan, espagnol, français, italien, portugais, roumain)

Quel public ?

n	 Enseignants du primaire et secondaire de 
français langue maternelle, langue étran-
gère, langue seconde et d’autres langues 
romanes de tous les pays du monde,

n	 Étudiants qui se destinent aux métiers de 
l’enseignement des langues,

n	 Toute personne intéressée par la question 
du plurilinguisme souhaitant découvrir et/
ou approfondir cette nouvelle approche.

*langues officielles ou co-officielles



L’intercompréhension,  
une autre approche pour  
l’apprentissage des langues

Le CLOM,  
un outil :

n	 gratuit, ouvert et accessible à tous

n	 interactif, novateur et résolument 
ancré dans l’univers virtuel

n	 parfaitement adapté à des 
environnements ayant des déficits 
structurels importants en matière 
d’éducation

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), dans le cadre 
de sa mission de promotion de la diversité linguistique et culturelle, 
s’intéresse aux relations entre le français et les autres langues de 
l’espace francophone. 

L’intercompréhension (IC) entre familles de langues constitue une approche innovante du 
plurilinguisme.

Engagée depuis 2001 dans un programme de coopération des trois espaces linguistiques 
(francophone, hispanophone et lusophone), l’OIF a favorisé l’émergence et la diffusion 
de l’IC. Cette nouvelle approche permet aux locuteurs de l’espace roman de s’exprimer 
dans leurs propres langues et d’instaurer un échange plurilingue direct où chacun parle sa 

propre langue et où tout le monde se comprend. 

Suite à l’adoption en 2012 de la Stratégie de la Francophonie numérique à l’horizon 2020, 
l’OIF se lance un nouveau défi : sensibiliser à l’IC autrement, à travers un outil adapté, 
accessible à tous et entièrement gratuit - un cours en ligne ouvert et massif (CLOM).

Quels objectifs ?

n	 Sortir d’une vision cloisonnée de l’enseignement 
des langues et montrer l’intérêt et la faisabilité 
d’une démarche plurilingue dans l’apprentis-
sage d’une ou plusieurs langues,

n	 Faire prendre conscience de la possibilité d’ac-
céder, au bout de la période d’apprentissage, à 
la compréhension de divers documents (écrits, 
audio et audio-visuels) en langues voisines peu 
ou pas connues, à la communication avec des 
locuteurs de ces langues, chacun s’exprimant 
dans la sienne et comprenant celle(s) des autres, 

n	 Montrer comment une formation en langues 
romanes peut aider un apprenant à perfectionner 
ses connaissances en français,

n	 Faire connaître les outils et les matériels exis-
tants pour un public d’enfants et d’adolescents 
ainsi que les possibilités d’insertion curriculaire à 
ces niveaux d’enseignement,

n	 Développer des savoir-faire méthodologiques 
pour pouvoir adapter cette démarche plurilingue 
aux spécificités du contexte d’enseignement,

n	 Donner les moyens de concevoir une activité ou 
séquence pédagogique pour l’IC.

Une attestation d’assiduité est délivrée à l’issue de chaque session de formation.

Semaine 1
Introduction à l’IC

Semaine 2
Matériel d’IC  

pour jeune public

Semaine 3
Connaitre la méthodologie  

de l’IC
Choisir, adapter ou élaborer 

un matériel  

Semaine 4
Finaliser son travail et éva-
luer les travaux des autres  

Poursuivre à se former

Thème 
abordé

Découverte person-
nelle de l’IC
Définitions et 
principes de l’IC
L’IC au service du 
français 

Programmes pour 
enfants
Itinéraires romans
Les didacticiels 
d’interaction à 
distance 

La proximité linguistique au 
cœur de l’IC
Principes méthodologiques 
à l’écrit et à l’oral
Choisir, adapter ou élaborer 
un matériel en IC

Présenter son travail et 
évaluer les autres travaux
Continuer à se former sur 
des plateformes d’intercom-
préhension à distance

Suivi et  
progression

En fin de chaque semaine, un bilan des questions abordées lors de la séance, des tâches à réaliser, des 
éléments bibliographiques pour parfaire sa formation et des pistes en vue de la conception d’activités en IC

Supports

Un panel diversifié : vidéos de l’enseignant, diapositives, plans des cours, quiz d’évaluation, travaux, élé-
ments bibliographiques

Un forum permettant des échanges entre les apprenants (partages d’expériences vécues et échanges d’opi-
nions sur les sujets de discussion proposés) ainsi qu’entre les apprenants et les équipes pédagogique et  
technique

Un levier pour la diversité linguistique
Pratique très ancienne, l’intercompréhension est un modèle d’échange 
par lequel chacun s’exprime dans sa propre langue et comprend celle de 
l’autre. Cette forme de communication repose sur la valorisation des langues 
apparentées. Les locuteurs d’une même famille linguistique disposent de 
multiples éléments d’ordre phonologique, lexical, morphosyntaxique communs. 
Francophones, italophones, hispanophones, lusophones,roumanophones et 
catalanophones, ainsi que l’ensemble des locuteurs des langues et dialectes 
romans possèdent ainsi un seuil d’intercompréhension élevé permettant 
de dépasser les frontières linguistiques et de garder intacte la richesse de 
l’échange. L’IC complète l’offre plurilingue et se révèle une solution économique 
et enrichissante culturellement. 

Quelle structure ?

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants de l’Université Autonome de 
Barcelone et de l’Université Grenoble Alpes. Le déroulement de la première session de 
formation débute en novembre 2015. De nouvelles sessions, dont le contenu a vocation 
à être enrichi successivement, sont prévues. D’une durée de 4 semaines, le CLOM se 
structure ainsi :

Les langues romanes dans le monde*
(catalan, espagnol, français, italien, portugais, roumain)

Quel public ?

n	 Enseignants du primaire et secondaire de 
français langue maternelle, langue étran-
gère, langue seconde et d’autres langues 
romanes de tous les pays du monde,

n	 Étudiants qui se destinent aux métiers de 
l’enseignement des langues,

n	 Toute personne intéressée par la question 
du plurilinguisme souhaitant découvrir et/
ou approfondir cette nouvelle approche.

*langues officielles ou co-officielles



Un CLOM 
pour enseigner 
l’intercompréhension 
en langues romanes

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 
à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23 observateurs. Le 
Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit à 274 millions le 
nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopé-
ration dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’édu-
cation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble 
de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes 
ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Elle s’attache à développer le multilinguisme comme facteur indispensable de 
communication harmonieuse entre les peuples et à sensibiliser à l’importance 
de la promotion de la diversité linguistique comme composante essentielle de la 
diversité culturelle.

54 États et gouvernements membres 

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • 

Burkina Faso • Burund • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-
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Direction de la langue française 
et de la diversité linguistique
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Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org

Inscrivez-vous en ligne 
pour bénéficier : 

n d’un outil novateur, entièrement gratuit, pour découvrir 
l’intercompréhension en langues romanes et apprendre  
à la diffuser auprès de jeunes apprenants
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la richesse des échanges, une véritable autonomie  
dans la progression et une reconnaissance du travail  
effectué par des pairs

Pour plus d’informations 
http://clom-ic.francophonie.org 
clom-ic@francophonie.org
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Un CLOM 
pour enseigner 
l’intercompréhension 
en langues romanes

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble 
à ce jour 80 États et gouvernements dont 57 membres et 23 observateurs. Le 
Rapport sur la langue française dans le monde 2014 établit à 274 millions le 
nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopé-
ration dans les domaines prioritaires suivants : la langue française et la diversité 
culturelle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’Homme ; l’édu-
cation et la formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble 
de ses actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes 
ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Elle s’attache à développer le multilinguisme comme facteur indispensable de 
communication harmonieuse entre les peuples et à sensibiliser à l’importance 
de la promotion de la diversité linguistique comme composante essentielle de la 
diversité culturelle.

54 États et gouvernements membres 

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • 

Burkina Faso • Burund • Cabo Verde • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-
Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • République centrafricaine • Comores • Congo • 
République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • 
Ex- République yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Grèce • Guinée • Guinée-
Bissau • Guinée équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • 
Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • 

Rwanda• Sainte-Lucie • São Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • 
Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles

3 États membres associés

Chypre • Ghana • Qatar

23 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • République dominicaine • Émirats 
arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie • Lituanie • Mexique • 
Monténégro • Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République 
tchèque • Thaïlande • Ukraine • Uruguay

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
Direction de la langue française 
et de la diversité linguistique
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris (France)
Tél. : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org

Inscrivez-vous en ligne 
pour bénéficier : 

n d’un outil novateur, entièrement gratuit, pour découvrir 
l’intercompréhension en langues romanes et apprendre  
à la diffuser auprès de jeunes apprenants

n d’une équipe pédagogique reconnue, en charge de  
la transmission des contenus et de l’accompagnement 
dans l’apprentissage

n d’une formation de courte durée, sur 4 semaines,  
adaptée aux besoins et aux contraintes des enseignants  
et de tout public s’intéressant à l’intercompréhension

n de modules destinés à être enrichis au fil des sessions 
successives

n d’un accès à une communauté d’apprenants favorisant  
la richesse des échanges, une véritable autonomie  
dans la progression et une reconnaissance du travail  
effectué par des pairs

Pour plus d’informations 
http://clom-ic.francophonie.org 
clom-ic@francophonie.org
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