
Les clés pour comprendre le monde en français





Pourquoi
?

Un constat : 
l’évaporation des mots et des images

Un besoin :
rendre accessibles les programmes de RFI 



c’est quoi ?

Une proposition : 
Organiser les savoirs dans une démarche 
encyclopédique, pédagogique et participative



La page d’accueil

rfi.savoirs.fr



rfi.savoirs.fr
Un dossier, un sujet 
mis en avant en une, 
en fonction de l’actualité, etc.
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Des dossiers thématiques, 
un sujet mis en avant en une, 
en fonction de l’actualité, etc.
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Des émissions autour de la langue française,
des ressources pédagogiques,
des séries bilingues 
pour une sensibilisation au français etc.
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Une communauté
pour partager ses savoirs.
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Les réseaux sociaux et les partenaires
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Les réseaux sociaux et les partenaires



Des dossiers 
et des collections 
thématiques
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Des dossiers 
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Un exemple 
de dossier















Un exemple 
de collection



RFI et l’Unesco ont décidé d’unir leurs forces 
et leurs talents pour présenter en 52 épisodes sonores 
l’histoire plurimillénaire du continent africain. 
Ces émissions sont présentées par l’historien Elikia M’Bokolo, 
membre du Comité scientifique de l’Unesco 
chargé de rédiger l’Histoire générale de l’Afrique.



52 épisodes (pages audio) 
organisés en 6 chapitres.
Un exemple :



Comment se repérer ?

Le moteur de recherche

Le menu







Des ressources pédagogiques
pour enseigner
et pour se perfectionner 
en français
à partir d’extraits radiophoniques



Des émissions : 
le Journal en français facile
et les Mots de l’actualité



Des activités en ligne et des 
fiches pédagogiques :
autour de l’actualité et des 
thématiques du site 

Mais aussi des exercices pour 
tester son niveau de français



Des dossiers et des collections 
qui regroupent les émissions et les 
ressources pédagogiques 
et des séries radiophoniques bilingues 
pour une sensibilisation au français



Le moteur de recherche

















des activités en lignes 
variées



des outils d’aide 
à la compréhension
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des outils d’aide 
à la compréhension







des tests de niveau de langue
selon le CECR

Les tests de placement

Et bientôt :









julien.cousseau@rfi.fr

RFI.Savoirs

@RFISavoirs


