SITES ET PAGES WEB
GRAMMAIRE ET LEXIQUE
•
•

http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/

(Tout type d’exercices)
•

http://bbouillon.free.fr/univ/gram/gram.htm

(Exercices de grammaire)
•

http://www.bonjourdefrance.com/bonjour.htm

(Exercices par niveaux : grammaire, compréhension)
•

http://www.lefrancaispourtous.com/index.html

(Grammaire par niveaux)
•

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr28.htm

(Fiches grammaticales)
•

http://www.cce.umontreal.ca/observations/index.htm

(Explications théoriques avec des exemples sur lexique français)
•

http://www.xtec.es/~sgirona/fle/

(Exercices interactifs et des 4 compétences)
•

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/repertoire/index.cgi?recherche=22&rech=

(Exercices de typologies différentes grammaire, syntaxe, vocabulaire, orthographe)
•

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/

La plume et le portable (exercices en contexte littéraire: orthographe, ponctuation,
syntaxe, enchaînement des idées, vocabulaire)
•

http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1112#

(Pour chercher des expressions imagées en trois langues : français, espagnol, anglais))
•

http://www.cce.umontreal.ca/auto/marqueurs.htm

•

http://www.leconjugueur.com/

(Pour la conjugaison)
•

http://users.skynet.be/courstoujours/

Exercices littéraires et grammaticaux sous forme interactive. On y trouve de tout, et
notamment : pratique de la rédaction, grammaire et style, argumentation dans le texte,
fil du récit, propositions subordonnées, temps et modes verbaux, discours rapportés et
orthographe.
•

http://www.cyberprofesseur.com/

Exercices (voir les premières lignes de la page d’accueil), qui couvrent quelques
milliers de difficultés d’ordre grammatical. À chacune de ses réponses, on peut ouvrir la
fenêtre Règles, qui fournit la règle correspondante.
•

http://fran-lang.vaniercollege.qc.ca/docpedago/

(Exercices de grammaire élémentaire)
•

http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm

(Exercices de grammaire, vocabulaire, expression écrite)
•

http://www.polarfle.com/

(Leçons de grammaire à partir d’une intrigue policière et avec des exercices)
Panorama très complet sur les marqueurs de relation et les organisateurs textuels. (+
exercices et corrigés)
•
•

http://www.connectigramme.com/connecteurs.html/odyframe.htm
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/ecrit/charni.htm

(Tableaux des marqueurs)
NIVEL C
http://niveauc1.canalblog.com/
(Activités nivel C)
•

http://niveauc1.canalblog.com/archives/comprehension_ecrite_/index.html

(test compétences)
•

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=84

(Exercices interactifs: figures de style, prononciation, vocabulaire)

AUDIO - VIDÉO
•

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendrefrancais/accueil_enseigner.php

(Documents vidéo de la TV avec des exploitations par niveaux)
•

http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

(Documents audio et exercices. On peut télécharger)
JEUX
•

http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html

(Jeux d’orthographe et lexique)
•

http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm

(Jeu de l’oie: exercices par niveaux- choix multiple)
•

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Langue-Francaise/p-7174-Languefrancaise.htm

(Jeux de lettres)
•

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-9489-Jeux-de-lettresinteractifs-du-CCDMD.htm

(Jeux interactifs)
•

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr19.htm

(Pour les enfants)
FONÉTICA
•

http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/

Phonétique corrective et prosodie du français par niveaux. on peut écrire et être corrigé.
Il y a une partie théorique sur la phonétique corrective et sur la prosodie.
•

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/textesaudio/textes.html

(Textes littéraires audio sans exercices. Possibilité de chercher des exercices à partir de
la page)
•

http://french.about.com/library/listening/blff-cottage-pronunciation.htm

Niveau : débutant
Cette page est destinée aux étudiants qui ont beaucoup de difficulté à prononcer le
français ou dont le français est très éloigné de leur langue maternelle. Le rythme de
lecture des textes est particulièrement lent et donne la possibilité à l’étudiant de répéter
après chaque phrase. Excellent pour la correspondance graphie/sons.
•

http://www.hku.hk/french/starters/fonetik/fonetik_main.htm

Tous niveaux
Ce site a été réalisé par le Département de français de l’Université de Hong Kong et
propose une partie phonétique concise et efficace. Il suffit de cliquer sur le lien « Les
sons français en dix leçons » pour être dirigé vers l’index de la partie phonétique,
présentée sous la forme de dix fiches. L’étudiant peut s’y déplacer comme il le souhaite
pour travailler les phonèmes de son choix. Il s’agit d’explications théoriques très
succinctes et d’exercices oraux. Seule l’introduction est rédigée en anglais, le reste des
consignes est entièrement en français.
•

http://www.archivox.com/

Niveau : avancé
Il s’agit là aussi d’un exercice d’écoute seulement. La fenêtre qui s’ouvre présente une
riche variété de textes littéraires (plus de 230) que l’étudiant peut écouter à loisir. Tous
les genres littéraires y sont représentés : poésie, contes, nouvelles, etc. L’étudiant peut
faire une recherche par auteur ou par titre.
•

http://phonetique.free.fr

Tous niveaux
Ce site-portail formidable et très riche offre des extraits sonores (alphabet français et
alphabet phonétique international) ainsi que des exercices de discrimination de voyelles,
de consonnes, des jeux pédagogiques, etc. Le site propose une page « mode d’emploi
élèves » traduit en six langues (français, anglais, espagnol, allemand, italien, chinois)
ainsi qu’un « mode d’emploi professeurs ».
PODCASTING EN FRANCÉS
•

http://www.podcastfrancaisfacile.com/

En esta web además de enlazar a videos de youtube de entrevistas a personajes famosos,
en el menú de la derecha hay una sección de podcast para descargar, fonética, dictados.
DICTIONNAIRES EN LIGNE
•
•

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol

•
•

http://www.ledictionnairevisuel.com/
http://www.les-abreviations.com/

(Abréviations, sigles et acronymes)
•

http://www.les-expressions.com/

(Expressions)
•

http://www.presse-francophone.org/apfa/lexique/lexique.htm

(Lexique de l’informatique et Internet)
JOURNAUX EN LIGNE
Le Monde
( le Quotidien national français de référence)
Le Figaro
Le Quotidien national orienté politiquement à la droite traditionnelle
Libération
Le Quotidien national orienté politiquement à la gauche traditionnelle
HEBDOMADAIRES D'ACTUALITÉS
L'Express
Le Point
Marianne
MAGAZINES DIVERS
Elle ( Magazine féminin)
Phosphore (Magazine de l'étudiant)

