
Basic-Français en détails



PARTIE I

Se présenter

Présenter quelqu’un

Parler de soi (profession, loisirs, famille)

Donner des informations personnelles

PARTIE II

Se situer dans la ville

Se déplacer

Demander le chemin

Comprendre un itinéraire

Parler de son logement

Parler de sa santé

Faire des courses

Demander/Dire un prix

Comprendre/Donner des horaires

Demander/Dire la pointure et la taille

Demander des renseignements à la 

gare,à la banque

Réserver une chambre d’hôtel
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Voici les avatars Ludo et Vic qui accompagneront 

vos apprenants tout le long des modules.

Ils parlent aux apprenants dans leur langue 

maternelle.*

Ils ont été conçus pour représenter tous les peuples 

de ce monde,

et promouvoir l’égalité des sexes

*langues disponibles : vietnamien, ukrainien, pashto, portugais (Portugal/Brésil), néerlandais, mandarin, 

espagnol, dari, bangladeshi, arabe standard, anglais (américain,australien, britannique, écossais, indien, 

irlandais), allemand.



Présentation des objectifs du module

POUR CHAQUE MODULE  (de 3 à 6 leçons)

Leçon 1

Présentation des objectifs de la leçon

Dialogue 1

Leçons de vocabulaire

Activités

Leçons d’explication du fonctionnement de la 

langue

Activités

Leçon 2

Présentation des objectifs de la leçon

Dialogue 2

Leçons de vocabulaire

Activités

Leçons d’explication du fonctionnement de la 

langue

Activités

Leçon 3

Autoévaluation

Test



Dans chaque module, des leçons avec …

un dialogue 

déclencheur

sans sous-titres

(par défaut)
avec sous-titres

Karaoké

ou



Dans chaque module, des leçons avec …

l’explication 

du 

vocabulaire

l’explication 

de la 

grammaire

des activités de 

prononciation

avec 

reconnaissance 

vocale

et



Dans chaque module, des leçons avec …

des activitésQ.C.M
(choisir) Vrai/Fau

x
(décider)

Drag & Drop
(associer)



Dans chaque module, des leçons avec …

des activités
Rearrange Phrase

avec ou sans intrus

(mettre dans l’ordre)

Tetris
(classer)

Vou

s

faitesde la dunatation

Rearrange Dialogue
avec ou sans intrus

(mettre dans l’ordre)

“anglaise”



Dans chaque module, des leçons avec …

des activités

Roulette Roulette Roulette



Acheter une clé d’activation à 9€ T.T.C

- à                                         utilisateurs 

(1 principal et 3 secondaires) sur un 

appareil smartphone ou pc,

- à Basic-Français (sans limite de durée)

- avec ses mises à jour tant techniques 

que pédagogiques (à partir du téléchargement 

de l’appli et de l’activation de la clé)

- au score individuel de chaque utilisateur

donne accès 

- pour                      les organismes, 

associations ou structures 

- via la plateforme Ludo-Vic

- aux différentes données concernant 

l’apprentissage des utilisateurs (score)



Acheter une clé d’activation à 11,99€ T.T.C

- à                                         utilisateurs 

(1 principal et 3 secondaires) sur un 

appareil smartphone ou pc,

- à Basic-Français (sans limite de durée)

- avec ses mises à jour tant techniques 

que pédagogiques (à partir du téléchargement 

de l’appli et de l’activation de la clé)

- au score individuel de chaque utilisateur

donne accès 



Suivre sa progression en tant qu’utilisateur

résultats d’une leçon ou 

du test final du module

score individuel 

par module



Suivre la progression de l’utilisateur
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Pour toute information complémentaire, merci 

de prendre contact avec :

Jack Amberg :

jack@ludo-vic.com

tél.:06.09.66.20.74

Sandrine Hidalgo Vidal : 

sandrine@ludo-vic.com
tél.: 06.66.31.44.63

mailto:jack@ludo-vic.com

