
TEST DE NIVEL 
 
http://www.dialang.org 
 
Test basado en el Marco Común Europeo de Referencia del Consejo de Europa. 
Ofrece la posibilidad de conocer tu nivel en la lengua extranjera, tus puntos fuertes 
y débiles y consejos para mejorar en las destrezas. 

 

LEXIQUE 

http://Iexiquefle.free.fr/ 

Activités: lexique, phonétique et exercices 

Thèmes : alphabet, corps, famille, heures, animaux, numéros... 

http://www.didieraccord.com/ 

Activités: lexique et grammaire 

Thèmes: présentations, premiers contacts, renseignements, dans les magasins, au 
restaurant, à la banque,  

petites annonces, invitation, projets de voyage, vacances sportives, cartes postales 

http://cr.middlebury.edu/public/french/Lexique/ 

Activités : lexique 

Thèmes: école-études, cuisine, vacances-voyage, médias-information-culture, 
travail-argent, 

habitat et cadre de vie, politique et société 

 

GRAMMAIRE 

http://grammaire.reverso.net 

Activités : grammaire 

http://jeudeloie.free.fr 

Activités: grammaire, conjugaison, jeux... 

http://www.lepointdufle.net 

AUDIO 

www.bonjourdefrance.com 



Activités: compréhension. orale et exercices 

Thèmes: faire l'inventaire d'une chambre, interview, faire le marché à Nice, fête de 
la musique,  

consultation chez le médecin, nuit des Césars, être perdu dans une ville, inventaire 
de fin de siècle. 

http://www.litteratureaudio.com/ 

http://www.i-catcher-online.com/ic-list.php?lang=French 

http://www.adodoc.net/index.html 
 

http://phonetique.free.fr/alpha.htm 

Activités: exercices de phonétique : alphabet, phonèmes, consonnes, vire-langues, 
jeux       

http://tourismefle.free.fr 
  
Activités: dialogues et activités ludiques. L'apprenant s'initie à certaines situations 
de communication 
courantes lors d'un voyage en France. 
À découvrir aussi quelques lieux touristiques de la capitale française.  

www.polarfle.com 

Activités : compréhension orale et exercices 

Thème: enquête policière 

 www.toujoursdesmots.com 

  
Activités : compréhensions orales à partir d’extraits de chansons françaises.  

http://www.cavilam.com/fr/videos.php                       

Activités : environ 30 mini-vidéo réalisées pour l’apprentissage du français 

Thèmes : vie quotidienne 

www.ur.se/chloe/ 

Activités : compréhension orale et écrite, exercices 

Thème : histoire interactive « Chloé ou les aventures d'une Parisienne » 

http://www.francparler.org/parcours/conte.htm#contesanim 

  
Contes animés 



http://www.tv5.org/dictee 

Testez vos connaissances de la langue française sur le site de TV5 grâce à la dictée 
de Bernard Pivot. 

http://www.archivox.com/ 

Activités : compréhension orale d'extraits de littérature française 

Thèmes: poèmes, nouvelles, romans, théâtre.... 

http://lexiquefle.free.fr/banlieue/banlieue.html 
  
Activités : un journaliste en banlieue parisienne. Des écoutes et un texte à rédiger.  
Excellent pour travailler le vocabulaire familier.  
  
http://tv5.org/TV5Site/7-jours 
  
Site avec des activités pédagogiques. On écoute des nouvelles du journal télévisé 
de TV5. 

http://www.france5.fr/education/home.htm 

Compréhensions orales 

http://www.tv5.org/TV5Site/ap/    

Cités du monde 

Site multimédia dédié à de nombreuses capitales avec des textes, vidéos, photos, 
sons et musiques. Les reportages s’étalent sur 24 heures d’activités quotidiennes, 
avec des portraits d’habitants et des lieux caractéristiques. 

http://www.tv5.org/TV5Site/mains_merveilles/index.php          

Mains et merveilles 

Une série documentaire avec 60 portraits d’artisans et d’artistes : éventailliste, 
ébéniste, … 

 

ÉCRIT 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/Voyage/voyage.htm 

Activités: compréhension écrite (textes et photos) 

Thèmes: plus de 60 villes françaises 

http://www.lire.fr/ 



Activités : compréhension écrite 

Thèmes: sélection d'articles d'actualité 

 

DIVERS 

http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm 

Activités: lexique, grammaire, compréhension orale et 
écrite                                           

Thèmes: sport, au restaurant, la ville, les animaux et les parties du corps, les 
grandes villes françaises 

www.paroles.net  

Répertoire et paroles de toutes les chansons francophones : recherche par chanson, 
interprète, liste alphabétique. Très utile! 

http://www.francparler.org/parcours/conte.htm#contesanim 
 

Contes animés 
 

COURS INTERATIF 

http://www.laits.utexas.edu/fi/                              « Le Français interactif » 

Origine : université du Texas 

Activités : vidéo, audio, grammaire, exercices 

Thèmes : Bonjour ! Me voici ! Les vacances en France, les gens, Bon appétit! La 
ville, les fêtes, la maison, médias et communications, mode, forme et santé, les 
études, la vie professionnelle, l'amour et l'argent 

  

JEUX 

http://maf.mcq.org/jeux/ciel/ 

Origine : site du Musée de la civilisation du Québec 

Activités : jeu interactif : histoire de la nouvelle France. Vous suivez les traces d'un 
explorateur et vous devez retrouver son identité 

http://www.mcq.org/jeux/quete/amulette/index.html#                 

Origine : site du Musée de la civilisation du Québec                                         



Activités : jeu interactif sur la civilisation amérindienne "la quête de l'amulette" 

 

VIDÉO ET AUDIO 

www.tf1.fr    Télévision française privée 

Reportages du Journal Télévisé de la veille 

http://www.franceweb.fr/poesie     Le club des poètes 

Des poèmes francophones et du monde entier 

www.rfi.rf  Radio France International 

Radio en direct              

http://tv5.org/TV5Site/7-jours/ 
  
Site avec des activités pédagogiques. On écoute des nouvelles du journal télévisé 
de TV5. 
  

TEXTE ET DOCUMENTS 

http://www.toutmoliere.net/index.html 

Tout sur Molière 

www.e-stoires.net                                                                           

Petites histories imagées pour enfants 

www.momes.netl  

Thèmes: animaux, personnages, le temps qui passe, nature,… 

 

 
 
 
 


