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POUR LES ÉLÈVES DÉBUTANTS EN TCHÈQUE 
 
Le E-learning et l’application de tchèque, seconde langue 
 
Le E-learning est adapté pour les débutants en tchèque en tant que deuxième langue. 
C’est bon pour la pratique du vocabulaire mais aussi pour la conversation et l’écoute 
dans le cadre de huit thèmes basiques comme par exemple à l’école, la famille, la ville, etc.  
Il contient aussi une partie pour la pratique de la grammaire de base (genres, prépositions). 
Il faut vous connecter avec votre propre adresse courriel. 

• https://www.cestina2.cz/ 
 

Application adaptée aux étudiants intermédiaires en langue tchèque comme deuxième 
langue pour pratiquer le vocabulaire de base ((sous forme de relation entre le mot et une 
image, en écrivant des mots dans des phrases) 

• https://www.click4czech.cz/app/ 
 

Convient aux intermédiaires et débutants. Vidéos de situations de la vie - division 
thématique sur le travail et l’école. Exercices axés sur le vocabulaire et les phrases 
pratiques. 

• https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html 
 

Adapté aux débutants et intermédiaires, cours en ligne A1 et A2, sujets de base tels 
que les rencontres, la famille, la nourriture, les connaissances historiques, 
géographiques, de société de base sur la République tchèque - utilisable à partir de la 
3ème année du primaire 

• https://www.mluvtecesky.net 
 

Tchèque sur le téléphone portable : 
• Memrise 
• Duolingo 

 
Programmes pour écoliers, aptes à maintenir le contact avec le tchèque, de 10 h à 11 
h tous les jours de la semaine : émission « Presque comme à l’école diffusée depuis 
la chambre de Venda et Frána » pour la première année du primaire 

• https://www.junior.rozhlas.cz 
 
POUR LES ÉLÈVES AVANCÉS EN TCHÈQUE 
 
Liens vers les sources électroniques (ne sont pas adaptés pour le tchèque en tant que 
seconde langue) 
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Editions Fraus : manuels électronique et portail de communication 

• https://www.fraus.cz/cs/pro-media/aktuality/domaci-uceni-i-online-procvicovani-pro-
vsechny-zdarma-23417  

 
Révisions en ligne  

• https://www.skolasnadhledem.cz/  
Exercices en ligne divisés sur 3niveaux (comme école – 1er degré, 2ème degré + 3ème degré = 
école secondaire). 
Cliquez sur un niveau particulier pour sélectionner le sujet que vous souhaitez pratiquer (par 
exemple le tchèque ou les mathématiques) 
 
Chargement des manuels gratuit : 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#rodic 
 
Il faut s'inscrire sur le lien ci-dessous (à la fin du formulaire il y a un choix du niveau scolaire) 
- manuels et cahiers interactifs à utiliser sous forme électronique : 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/uceni-doma-flexibooks-zdarma 
 
 
Ensemble exceptionnel de 56 titres interactifs de l’édition Taktik GRATUIT 

•  https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/  
 
Manuel interactif gratuit pendant 21 jours. S'applique aux manuels de l’école primaire. Il est 
possible « d’acheter soit en un seul bloc soit par éléments (sélectionnez à gauche l’année 
puis cliquez sur le manuel spécifique). 
 
UčíTelka (TV2) – émission télévisée également en ligne 

• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - enseignement pour le 
1er degré via la télévision. Pour le 2ème degré c’est l’émission Odpoledka.  

 
 
Včelka –portail d’enseignement – pour la pratique de la lecture et de l’écriture pour le 1er 
degré. 

• https://www.vcelka.cz/ - toto je pro úplné začátečníky 
 
 
POUR LES ÉLÈVES PLUS ÂGÉS ET CEUX DU SECONDAIRE  

 Préparation aux examens d’admission : 
 Langue et littérature tchèque et Maths sur TV tchèque L’école à la  

maison https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-
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doma/dily/ -  
Révision et solutions d’aspects concrets de la langue tchèque et des mathématiques 
sous forme d’heures d’enseignement pour élèves du primaire (3ème). Convient pour la 
préparation aux examens d’admission. Peut être suivi en direct en ligne (poser des 
questions par écrit en chattant) ou en enregistrement. 
 
(Y compris les devoirs et corrigés sur le web)  

 
 Langue et littérature tchèque : je connais le tchèque 

https://umimcestinu.wordpress.com/ 
Tests en ligne pour la préparation des examens d’admission du premier cycle du 
secondaire- pour la 7ème, 5ème, 3ème (orthographe, formation des mots, morphologie, structure 
des phrases, style, compréhension des textes, éducation littéraire) 

 E- livres pour la maturité (baccalauréat) gratuits sur le site de la Bibliothèque 
municipale de Prague - :  

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/  
Par exemple des titres de livres à lire obligatoirement pour l'obtention du diplôme de la 
maturité en langue et littérature tchèque 
 

 Le tchèque sans problème – vidéos sur Instagram  
(https://www.instagram.com/cestina_na_pohodu/?hl=cs) ou sur Youtube  

Vidéos d’enseignement avec explications de certaines particularités de la langue tchèque 
Explications écrites de certaines problématiques en tchèque (à l’aide de moyens 
mnémotechniques et autres connecteurs intéressants) 

(https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4   
https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU) 
 
 

 Nous connaissons ça – révisions de sujets Tchèque, Maths, Anglais, Allemand, + 
faits (partiellement géographie – pays) 
https://www.umimeto.org/  

Limités (mais payés pour l’école ou les individualités – licence pour 1 mois, pour 1 an, etc. – 
relativement bien accessibles en termes de prix ; il y a aussi la licence d’essai)   
On peut choisir selon les thèmes ou les années scolaires (du CP à la troisième, premier 
cycle du secondaire) 
Langue tchèque – orthographe, grammaire, analyses de textes + révisions standards 
(complément, sélection, adhésion, etc.) et aussi sous forme ludique (robots, monstres 
etc.) 
 
 Révisions non seulement de la grammaire et l’orthographe tchèque  

www.nechybujte.cz 
 Grammaire, antonymes, synonymes, corrections de textes écrits 
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 Écoute d’œuvres de la littérature tchèque pour les avancés en tchèque 
https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik  

 
Sur Google Play il est aussi possible de charger sur le téléphone ou la tablette les 
applications suivantes : 
Logopédie 1, 2, 3 (pratiquer la prononciation) 
Cartes pédagogiques (apprentissage du vocabulaire, écoute) 
Alphabet pour enfants (pour les enfants de 3 à 7 ans, lettres minuscules, majuscules, 
écoute) 
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