PHONÉTIQUE (CSDM - MARS 2013)
TRAPÈZES (VOYELLES, CONSONNES, ETC.)
(Tout ce que vous avez toujours voulu voir sur la production orale des voyelles et
consonnes )

RÉPERTOIRE DE SITES FLS
WEBOSCOPE:
( Un site très riche qui fait le tour de ce qui existe sur internet )
LE POINT DU FLE
( Portail FLS très complet)
CLICNET:
( La référence nord-américaine en FLS )
AU COIN DU FLE
( Références de sites en FLS )
EDUFLE
(Références didactiques en FLS )
CCDMD:
( Répertoire très riche pour l'apprentissage et l'amélioration du français ( primaire,
secondaire, collégiale, adultes, FLS et FLM )
LES PAGES DU FLE
( Références didactiques en FLS )
LE FRANÇAIS, LANGUE SECONDE EN LIGNE
(Portail FLS - Québec )

DICTIONNAIRES
ENCYCLOPÉDIE WIKIPEDIA
( Une encyclopédie thématique libre et gratuite)
OFFICE DE LA LANGUE FRANÇAISE
( Le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française ( vocabulaire
spécialisé et technique )
LOGOS
( Toutes les traductions possibles )

EXERCICES DE GRAMMAIRE
DIDIER ACCORD
( Tous les niveaux )
POLAR FLE
( Tous les niveaux )
BONJOUR DE FRANCE
FRENCH ONLINE
( Tous les niveaux )
LE POINT DU FLE
( Tous les niveaux dans la section grammaire)
CIEL
( Tous les niveaux )
LE FRANÇAIS INTERACTIF
( Tous les niveaux)
FORUM
( Tous les niveaux)
BANQUE D'EXERCICES (MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION QUÉBEC)
( Français langue seconde )
EXERCICES DE RÉAL ST-JACQUES
( Français langue maternelle )
CYBERPROF
( Français langue maternelle )

GRAMMAIRE EN LIGNE
LA GRAMMAIRE INTERACTIVE
( Une grammaire facile d'accès )
LE GRIMOIRE
( Un lexique grammatical simple )
SYNAPSE
( Une grammaire complète mais difficile ( FLM )
ANALYSE GRAMMATICALE
( Nature et fonction des mots)

VOCABULAIRE ÉLÉMENTAIRE ( DÉBUTANT )
- LEXIQUE FLE
- LANGUAGEGUIDE
- VOCABULAIRE ILLUSTRÉ
- BONJOUR DE FRANCE
- IMAGIERS (fichiers PDF à télécharger)

COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT ET DE L'ORAL
TV 5 MONDE (Apprendre et enseigner)
( Des activités audio et vidéo pour tous les niveaux )
BASE DE DONNÉES AUDIO(Université de Leon)
( Des références audio et de la phonétique pour tous les niveaux )
LE FRANÇAIS INTERRACTIF (LE FRANÇAIS EN VIDÉO...)
( De nombreux fichiers audio et vidéo : vocabulaire, entrevues, dialogues, grammaire,
etc.- Site conçu par l'Université du Texas (niveaux débutant et intermédiaire)
BONJOUR DE FRANCE
( Des documents écrits et audio et des questions de compréhension '' tous les niveaux'' )

CANAL RÊVE
( Des modules audio de la méthode BRAVO-DIDIER pour tous les niveaux )
LA MAISON DE QUARTIER
( Le français communicatif interractif (niveaux débutant et intermédiaire )

JEUX
BONJOUR DE FRANCE
( Débutant et intermédiaire )
POLAR FLE
( Débutant et intermédiaire )
USINE À QUIZ
( Débutant, intermédiaire et avancé )

