Lexique

CE
CO

Lexique
Grammaire
Conjugaison
Phonétique

CO
CE

Phonétique
Lexique
Grammaire
Conjugaison

CO

Lexique

CO
CE

Phonétique
Lexique
Grammaire

CO
CE

Phonétique
Lexique

Préparation
à un examen

Points de
structure
de la langue
travaillés

CO

Citoyenneté

Compétences
travaillées *

Adapté aux
niveaux
Intermédiaires
B1-B2

Adapté aux
niveaux
Débutants
A1-A2

Interface
multi-langues

# Sélection comparée de Sites Internet pour l’auto-apprentissage

Language Guide
(Vocabulaire)

Le plaisir d’apprendre

Le plaisir d’apprendre
Quiz France

Podcast Français Facile
A1 en étant
accompagné

DELF

GabFle

Français avec Pierre
A1 en étant
accompagné

TV5 Monde
Apprendre le français
A1 en étant
accompagné

RFI Savoirs
A1 en étant
accompagné

France Podcast
A1 en étant
accompagné

OrthoLud
A1 en étant
accompagné

CCDMD
Améliorer son français

TCF

TCF

CO
CE

CO
CE
PO
PE

CO DELF B2
et TCF
Grammaire
Phonétique
Lexique

DELF et TCF

Grammaire
Orthographe
Lexique
Conjugaison

Grammaire
Conjugaison
Orthographe

* CO : Compréhension Orale – Écouter /

CE : Compréhension écrite – Lire

/

PE : Production écrite – Écrire
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# Sélection comparée de Sites Internet pour l’auto-apprentissage
Quelques détails
Language Guide
(Vocabulaire)

Le plaisir d’apprendre

http://www.languageguide.org/
➢
➢
➢
➢

Vocabulaire classé par thématiques
Illustrations et mots écrits et lus (imagiers)
Activités de compréhension orale (cliquer sur le mot entendu)
Possibilité d’apprendre du vocabulaire en 18 langues
Interface en 27 langues

➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Catalogue d’activités en ligne : liens vers d’autres sites
Choix par compétence/point de langue puis par niveau
Interface exclusivement rédigée en français

➢
http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/

➢

Le plaisir d’apprendre
Quiz France

Podcast Français Facile

GabFle

Français avec Pierre

TV5 Monde
Apprendre le français

https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-france/
➢
➢

16 quiz sur la culture française
Commentaire des réponses

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
➢
➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Section spéciale « débutant »
200 dialogues classés par thématiques à écouter
Exercices de grammaire
Interface exclusivement rédigée en français

➢
http://gabfle.blogspot.com/
➢
➢
➢
➢

Niveaux : débutant à avancé
Interviews de francophones
Questions de compréhension et transcriptions
Remarques de grammaire, vocabulaire… pour aller plus loin

https://www.francaisavecpierre.com/blog/
➢
➢
➢
➢

En +
Découvrez les grilles
d'analyse plus
précises de 8 de ces
sites Internet

Niveaux : débutant à avancé
Vidéos avec questions de compréhension et transcription
Possibilité de faire un test pour connaître son niveau
Possibilité de s’inscrire à un cours gratuit débutant ou intermédiaire
et d’acheter des « packs » de cours

http://apprendre.tv5monde.com/fr
➢
➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Dossiers par thématiques
Test de niveaux
Préparation au TCF
Interface en 8 langues

➢
➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Dossiers thématiques en lien avec l’actualité
Test de niveaux de A1 à B2
Journal facile

➢
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner

RFI Savoirs

France podcasts

OrthoLud

CCDMD
Améliorer son français

https://www.francepodcasts.com
➢
➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Conseils et activités types pour se préparer aux examens
Vidéos explicatives (grammaire, lexique, phonétique)
Sujets de DELF

https://www.ortholud.com/index.html
➢
➢
➢

4 niveaux de FLE, de débutant à intermédiaire : A1 à B2
Section spéciale « débutants - FLE »
Explications et exercices classés par catégorie ou par classe

https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
➢
➢
➢

Public francophone ou FLE à partir de B1
Exercices interactifs ou à imprimer
Ressources pour approfondir les règles de grammaire,
orthographe…
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