MOTEURS DE RECHERCHE EN FRANCAIS
Les moteurs de recherche français: il s'agit d'annuaires d'adresses de sites regroupés par thèmes
http://www.yahoo.fr
http://www.voila.fr
http://www.google.fr/
Un métamoteur que l'on peut télécharger gratuitement et programmer dans plusieurs langues :
http://www.copernic.com/fr
Copernic permet d'interroger plusieurs outils de recherche en un seul clic.

PORTAILS FLE
Une sélection de sites proposant des réflexions et des pistes d'activités pour développer l'utilisation
d'internet en classe. Les adresses citées ci-dessous sont celles de sites régulièrement mis à jour.
• FLEfr
Espace Albert Camus de l'Université de Montpellier
http://www.fle.fr/
La rubrique "page ressources" propose dans sa section "cartable connecté" une liste commentée de
sites internet et des liens pour chercher des informations sur le monde francophone et l'enseignement/
apprentissage du français (formation, information, ressources pédagogiques …).
• le Tour du FLE
Centre International d'études pédagogiques
http://www.ciep.fr/doc/tourfle/index.htm
Le CIEP (http://www.ciep.fr) propose dans sa rubrique documentation une liste de ressources pour les
enseignants/apprenants de FLE.
• le Weboscope
Université catholique de Louvain
http://www.arts.kuleuven.ac.be/weboscope/
Les quatre premières rubriques de ce site concernent l'emploi d'Internet pour le domaine des quatre
compétences, à savoir lire, écrire, écouter, parler. Vient ensuite le domaine des connaissances,
regroupant la grammaire, le vocabulaire et la civilisation.
• ClicNet:apprenez le français avec internet
Université de Swarthmore (Pennsylvanie- USA)
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/fle.html
ClicNet édite ou localise des ressources virtuelles en français pour les étudiants, les enseignants de
français langue étrangère (FLE) ou langue seconde (FLS), et tous ceux qui s'intéressent aux cultures,
aux arts et aux littératures francophones.
Excellent moteur de recherche à l'adresse suivante: http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/
• Prêt-à-cliquer
Cybervademecum des ressources françaises sur le net (site belge)
Pages de référencement de sites, regroupées dans neuf catégories : les outils de recherche, les
dictionnaires en ligne, les grammaires et les dissertations digitales, les sites orientés français langue
étrangère, les webs des médias francophones, les bibliothèques virtuelles, les adresses des
départements de français à d'autres universités et les URL de la littérature cyber.
http://allserv.rug.ac.be/~wvdriess/pretacliquer/pretacliquer.htm

QUELQUES SITES RESSOURCES
LES REVUES DIDACTIQUES EN LIGNE
• Alsic
Revue francophone de recherche, au sens universitaire du terme, sur le thème de l'apprentissage des
langues et des systèmes d'information et de communication
http://alsic.org
• Le français dans le monde
Revue de la Fédération internationale des professeurs de français
http://www.fdlm.org
LES SITES INSTITUTIONNELS
• Educnet
Site dédié aux techniques de l'information et de la communication pour l'enseignement.
http://www.educnet.education.fr
voir en particulier le dossier Apprentissage des langues et Tic à l'adresse:
http://www.educnet.education.fr/dossier/langues/default.htm
• Francparler
Site portail de la communauté mondiale des professeurs de français. Nombreuses ressources.
Recherche par mot clé ou par thème.
http://www.franc-parler.org/franc-parler/

LES EDITEURS FRANCAIS de FLE
Les sites des éditeurs FLE proposent, outre des liens intéressants, des mises à jour et activités de
complément à leurs diverses méthodes.
• Hachette - FLE
http://www.fle.hachette-livre.fr
• Cle international
http://www.cle-inter.com
• Hatier-Didier
http://www.didierfle.com/

SELECTION D'ACTIVITES EN LIGNE
TESTEZ-VOUS
Les tests listés ci-dessous sont tous auto-correctifs
• Test du Centre National d'enseignement à distance
"Je vous invite en France": test de français langue seconde et étrangère (durée: 45 mn environ). Teste
essentiellement les compétences communicatives (écrit et compréhension orale) dans l'esprit du cadre
européen de compétences.
http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/
• Test du Centre international d'études pédagogiques
Quelques bons exercices de niveaux faux débutant à intermédiaire sur l'article, l'adjectif et le pronom
http://www.ciep.fr/tester/testlang/

EXPLOITATION DE TEXTES D'ACTUALITE
• Bonjour de France: un magazine d'apprentissage du français (Azurlingua)
Différentes activités de plusieurs niveaux: exercices de vocabulaire et de grammaire, de
compréhension de textes… et un moteur de recherche pour chercher sur la toile toute information
relative à l'enseignement du FLE.
http://www.bonjourdefrance.com/
• Lire la presse en français (Université de Bordeaux 2)
Excellent site pour progresser en français avec des exercices autocorrectifs de lecture, grammaire et
compréhension à partir d'articles du quotidien Sud-ouest. Une rubrique importante pour découvrir, à
travers des exercices interactifs, la façon dont les journalistes présentent et traitent l'information.
Niveau intermédiaire-avancé
http://www.lire-francais.com/
• Internet Actuel (Maison d'édition Vanin)
Sélection de textes authentiques (classés par thème, date et niveau) accompagnés de questionnaires
et de pistes de discussion (à imprimer et photocopier) . Pas de corrigé.
http://www.vanin.be/nvanin/nedtekst/n36actuel/n36_00.htm

COMPREHENSION ORALE
• TV5
Funambule
Parler français avec TV5 et voyager avec les mots en vidéo avec l'émission funambule (funambule)
http://www.tv5.org/euro_lang/fr.lang.educ.html
• VIFAX français
L'université de Bordeaux2 propose sur abonnement la réception quotidienne (via fax ou internet) d'une
batterie d'exercices fondés sur le journal télévisé de la soirée
http://www.langues-vivantes.u-bordeaux2.fr
puis Vifax sur la page d'accueil
• RFI (Radio France International)
Des émissions intéressantes pour un public débutant ou spécialiste. Les pages "langue française"
offrent un journal en français facile avec des exercices en ligne.
http://www.rfi.fr
• Dialogues sur Clic.Net
De courts dialogues à écouter pour les débutants et les niveaux intermédiaires.
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/rire/dialogues/amerique.html

LEXIQUE
• Le lexique par thèmes
Département de français de Middelbury College
Présentation contextualisée du lexique relevant de différents thèmes (travail, affaires, cuisine, santé..)
avec de nombreuses activités à partir de recherches sur internet.
http://cweb.middlebury.edu/cr/lexique/
• Vocabulaire
Le site clicnet propose une liste d'adresses d'activités liées à l'apprentissage du vocabulaire.
http://www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet/fle.html#anchor.vocabulaire
• Test lexical
100 exercices de traduction de mots en contexte proposés par le Goethe Institut (version franco-

italienne). Réalisé sur World, impression possible.
http://www.goethe-verlag.com/tests/IF/IF.HTM

CIVILISATION
• Civilisation française
Un cours de civilisation utilisé à l'université de New York- Cortland et à l'université de La Rochelle
(France).
Photos, reportages, interview radio, tests de connaissance….
http://www.cortland.edu/www/flteach/civ/
• BOF
Site britannique proposant de nombreux exercices de civilisation sur la vie en France et les habitudes
des Français. Niveau élémentaire. Consignes en anglais
http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/haberg/index.htm
• L'explorateur culturel
Le site du service culturel de l'ambassade de France à Ottawa. En reconstruction jusqu'au 21 juin. A
voir ensuite.
http://www.culturel.org/

FRANÇAIS DES AFFAIRES
• Français des affaires
La Chambre de commerce de Montréal et l' Université MacGill ont réalisé ce site remarquable où les
ressources pédagogiques sont nombreuses. Les exercices interactifs sont variés, les dossiers solides.
http://www.francais-affaires.com/
• Français intensif (Site lituanien)
Programme destiné aux apprenants avancés ou évoluant dans le milieu professionnel et ayant besoin
de rafraîchir ou approfondir leurs connaissances lexicales: série de quizz et de questions sur le français
des affaires et sur l'Europe
http://www.intensif.com/fle/indfle.htm
• Chambre de commerce de Paris
Pour s'informer sur les certifications, les stages de formation de la CCIP
http://www.fda.ccip.fr
• Bonjour de France
Bonjour de France propose quelques modules classés par thèmes intégrant textes, dialogues et
exercices afin d'améliorer ses connaissances en français des affaires.
http://www.bonjourdefrance.com
• DAFA
http://www.projetdafa.net
Dictionnaire d'apprentissage de français des affaires
• Le premier emploi
Le site du magazine l'étudiant offre d'excellentes ressources pour apprendre à rédiger un CV, répondre
à une annonce, s'entraîner à l'entretien…
http://www.letudiant-emploi.fr/home.asp

GRAMMAIRE
• La grammaire virtuelle de Louise Ménard (Canada)
Ce site réalisé par une enseignante québecoise du secondaire permet d'accéder à des centaines de

règles et d'activités grammaticales (entrées alphabétiques)
http://www.protic.net/profs/menardl/grammaire/grama.htm
• Répertoire d'activités grammaticales (USA)
Ce site réalisé par l'Univesity of Tenessee at Martin permet l'accès à des centaines d'exercices
regroupés par catégories grammaticales (parfois présentés en langue anglaise)
http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/gramm.html
• La grammaire interactive
Cette grammaire donne une bonne description des composants de la phrase, des fonctions
grammaticales et de la syntaxe de la phrase. Quelques tests + corrigés . Niveau avancé
http://grammaire.reverso.net/ ou http://www.culture.fr/culture/dglf/
(En plus de la grammaire en ligne, Softissimo offre également un service de traduction en ligne gratuit
basé sur le même moteur de traduction que sa gamme de produits Reverso (anglais, français,
allemand, espagnol): www.reverso.net
• Grammaires en ligne
Ensemble de manuels explicitant certaines règles d'écriture et d'usage du français. Un outil de travail
pour toutes les personnes apprenant le français ou souhaitant vérifier certaines de leurs
connaissances.
http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm
• Le conjugueur
Pour trouver la conjugaison de tous les verbes et un rappel des principales règles. Fonction de
reconnaissance d'une forme conjuguée.
http://www.leconjugueur.com

EXERCICES DIVERS
Les méthodes de FLE proposent des exercices de révision ou d'approfondissement en ligne.
• Exercices autocorrectifs
Méthode Accord (Didier) Niveau 1 et 2
http://www.didieraccord.com/
• Exercices autocorrectifs
Méthode Initial (Cle-international) Niveau 1 (civilisation, compréhension écrite et orale, expression
écrite, grammaire, vocabulaire)
http://www.webinitial.net/index.htm
• Exercices autocorrectifs
Forum (Hachette)
Testez-vous avec quelques unités de la méthode Forum
http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
• Dicofle
Le site compagnon du Dictionnaire du français CLE/Le Robert et ses 100 activités de grammaire,
conjugaison, lexique pour les étudiants de niveau intermédiaire.
http://www.dicofle.net
• Cours de français du City College de San Francisco: en soutien à la méthode Allons-y!
Les exercices, portant sur chacun des chapitres de la méthode, sont extraits de sites divers.
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~creitan/grammar.htm
• Polar FLE
L'apprenant améliorera son français tout en aidant l'inspecteur Duflair à trouver le criminel
http://www.polarfle.com/

