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• Ressources générales  

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm Exercices de vocabulaire, 

grammaire et civilisation françaises 

http://www.appuifle.net/hotpot.htm Exercices autocorrectifs de niveaux A2/B1 : 

conjugaison, morphosyntaxe et vocabulaire 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ Site d’amélioration du français : tests, exercices et fiches 

d’autocorrection, stratégies d’écriture  

http://www.bbc.co.uk/languages/french/ Site indiquant différentes ressources pour 

apprendre le français (pour les informations, pour la grammaire ou vocabulaire, pour 

les enfants,…) 

http://www.francaisfacile.com/ De nombreux cours, exercices et jeux 

http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/ Ressources variées pour l’apprentissage 

du français 

http://flenet.rediris.es/ Site très complet incluant des activités et des liens vers des 

sites parlant de littérature ou de culture française ainsi que la grammaire et la 

phonétique 

http://www.bonjourdefrance.com/ Site comprenant de la théorie, des exercices et des 

vidéos pour l’apprentissage du français pour tous les niveaux  

http://people.wku.edu/nathan.love/menu_handouts.htm Site comprenant du 

vocabulaire, de la grammaire et des exercices d’audition. Attention c’est en partie en 

anglais. 

http://lesilesenfle.wikispaces.com/BIENVENUE Site proposant diverses activités et 

notamment un apprentissage construit comme un cours, par niveaux et par unités : 

chaque unité comprenant une partie d’apprentissage de vocabulaire et de grammaire 

http://www.languageguide.org/french/ Site comprenant du vocabulaire et de la 

grammaire ainsi que des exercices de lecture. Attention ce site est en anglais / français. 

 

A1-A2   

http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/ Quelques sujets basiques pour pratiquer 

la grammaire et le vocabulaire. Attention, une partie du site est en anglais. 
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http://www.bbc.co.uk/languages/french/experience/  Clips vidéos avec transcriptions  

http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm L’apprentissage est ici construit 

en modules, chacun comprenant des exercices d’audition, de lexique et d’écriture  

http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol1/ http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol2/ 

Site sur lequel on retrouve les outils linguistiques de base et certaines notions 

culturelles. Attention, le site est en anglais. 

http://www.tapis.com.au/index.asp Site construit comme un manuel d’apprentissage 

de classe. Attention, le site est en anglais. 

B1   

http://www.bbc.co.uk/languages/french/mafrance/ 

Apprentissage à partir de 24 vidéos interactives. Attention, le site est en anglais. 

http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol3/ 

Site sur lequel on retrouve les outils linguistiques de base et certaines notions 

culturelles. Attention, le site est en anglais. 

B2   

http://ml.hss.cmu.edu/fol/fol4/ 

Site sur lequel on retrouve les outils linguistiques de base et certaines notions 

culturelles. Attention, le site est en anglais. 

Podcasts  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/ Site aux activités variées (culture, 

grammaire, vocabulaire, littérature, dictées) dont la particularité est la présence, pour 

chaque unité, de podcasts. Idéal pour travailler l’audition. 
 

• Apprentissage intégré 

A1-B1   

http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/ 

Pour trois niveaux différents : activités diverses, notamment des sujets de civilisation 

pour le niveau le plus avancé. 

A1-B2   

http://www.polarfle.com/indexbis.htm  

Site amusant où l’apprentissage du français se fait à travers une enquête à mener. 
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Le génie du manguier : http://frenchrc.rutgers.edu/lgm/htm/01_accueil.htm 

Lecture d’un conte africain : pour une approche du français parlé en Afrique (avec 

analyse du vocabulaire) 
 

• Cours en ligne 

A1    

http://flenet.rediris.es/cours/ctdm.html 

Cours organisé sous forme d’unités comportant de la grammaire, du vocabulaire, des 

exercices de prononciation et des informations culturelles 

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a1/a1_introfr.htm 

Cours organisé sous forme de modules comprenant de la grammaire et de la 

phonétique ainsi que des situations et des activités liées à un thème précis 

A2  

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a2/a2_introfr.htm 

Cours organisé sous forme de modules comprenant de la grammaire et de la 

phonétique ainsi que des situations et des activités liées à un thème précis 

Français interactif A1-A2  

http://www.laits.utexas.edu/fi/home Ce site propose 13 thèmes autour desquels 

s’articulent des exercices de grammaire, des listes de vocabulaire, des exercices de 

phonétique et des vidéos. Attention, une partie du site est en anglais. 

B1  

http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/b1/b1_introfr.htm 

Cours organisé sous forme de modules comprenant de la grammaire et de la 

phonétique ainsi que des situations et des activités liées à un thème précis 

http://flenet.unileon.es/courstourdumonde/indextour.htm 

Cours organisé sous forme d’unités comportant de la grammaire, du vocabulaire, des 

exercices de prononciation et des informations culturelles 

http://www.myprofe.com/fr%202.htm  

Exercices, questionnaires et jeux classés par niveaux  

http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6  
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Site qui propose différentes unités de travail comprenant chacune des exercices de 

grammaire, des outils pour améliorer l’oral et des exercices sur la formation des mots 

A2-B1  http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/index2.htm 

Cours organisé en modules proposant des vidéos, des exercices de lexique et des 

exercices pour améliorer l’écrit  
 

• Français des affaires 

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexfranaff.htm 

Exercices de vocabulaire liés au domaine du travail 
 

• Jeux linguistiques  

http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html Jeux pour améliorer l’orthographe  

http://3w.mundivia.es/jcnieto/jeux.html Site avec références de jeux de tous types 

sur la langue française  

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html Un grand nombre 

de jeux linguistiques (pendus, phrases à compléter, QCM sur la langue, anagrammes, 

devinettes,…) 

http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL4 Quizz orthographiques  

http://www.francparler.com/detente.php  Explication d’expressions  

http://saberfrances.com.ar/games/index.html Pendus et mots cachés sur différents 

thèmes. Une partie du site est en anglais. 

http://www.jeuxdemots.providence.learningtogether.net/ Différents jeux (mots 

cachés, mots désordonnés, mot témoin, pendu, vocabulaire en images,…) 

http://www.lepointdufle.net/jeux-de-lettres.htm Base de données avec un grand 

nombre de jeux 

http://descubreelfrances.wordpress.com/des-jeux/ Différents jeux interactifs  

http://ortholud.com/jeux_divers.html  Jeux pour améliorer son orthographe  

http://www.didierbravo.com/html/jeux/  Jeux interactifs amusants  

http://users.skynet.be/Landroit/tablej.htm 50 propositions de jeux de langue (cadavres 

exquis, palindromes, anagrammes, acrostiches,…) 
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http://www.cle.fr/CLE_Learn_French_at_CLE_in_France-fr-idm-328-n-

Jeux_de_vocabulaire.html Jeux pour enrichir son vocabulaire (deviner ce que 

cachent des périphrases, compléter des proverbes)  

http://www.ciep.fr/sourire/  Jeu de fiction policière A1-A2 : jeu interactif permettant 

d’enrichir sa connaissance linguistique et culturelle  
 

• Francophonie et civilisation française 

http://www.france.fr/ Pour tout savoir sur la France (histoire, politique, 

géographie, immigration, loisirs, patrimoine) 

http://www.cndp.fr/planete-francais/accueil.html Exercices de compréhension basés 

sur des reportages culturels  

http://www.outre-mer.gouv.fr/ Site consacré aux Outre-Mer 

http://www.kameleo.com/french/JEU-Ch0-MondeFranco.html Pour pouvoir situer 

géographiquement les régions francophones  

http://www.20mars.francophonie.org/ Site de la francophonie  

http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm Grande banque de données de sites 

parlant de la francophonie  

http://w3.restena.lu/amifra/exos/ Exercices de culture générale sur la civilisation 

française  

http://web.cortland.edu/flteach/civ/ Site sur la civilisation française  

http://www.ucalgary.ca/repsit/comprehension-culture-phonetique/#culture 

Pour améliorer sa connaissance de la culture française  

http://www.trainfrench.com/French/Culture/Index_culture.htm Améliorer ses 

connaissances culturelles de la francophonie  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ Site parlant de la politique française avec vidéos et 

discours  

http://www.lepointdufle.net/interculturel.htm Site proposant des liens vers des 

pages évoquant l’interculturel (gestes, stéréotypes, étiquette, clichés,…) 

http://www.taaf.fr/ Terres australes et antarctiques françaises  
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Bibliothèque Nationale de France http://www.bnf.fr/ 

Musée du Louvre http://www.louvre.fr/ 

Académie Française http://www.academie-francaise.fr/ 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France       

http://www.dglf.culture.gouv.fr/ 

Tourisme http://www.tourisme.fr/ 

Société nationale des chemins de fer français  http://www.sncf.com/ 
 

• Humour 

http://www.lepointdufle.net/humour_francophone.htm 

Banque de données donnant des références pour des sites d’humour 

http://humour-et-fle.blogspot.com.es/ Dessins humoristiques  

http://www.canalplus.fr/c-divertissement/pid1784-c-les-guignols.html 

Pour mieux comprendre la politique française avec humour  

http://clicnet.swarthmore.edu/rire/ Jeux de langue et blagues  
 

• Gastronomie et vie pratique 

http://www.institutfrancais.es/madrid/gourmands/ecrits/index.html 

Site sur lequel on trouve des recettes de spécialités de régions francophones mais aussi 

des textes littéraires français où on parle de nourriture 

http://annmary.chez-alice.fr/    Vocabulaire de la cuisine de A à Z : définitions culinaires  

http://www.utile.fr/toutes-les-categories  Pour en savoir un peu plus sur ce qui 

intéresse les français : un site avec de petits articles sur des sujets très variés  

http://www.pratique.fr/ Site de questions et réponses sur des sujets qui vous 

préoccupent  
 

• Cinéma 

Bandes annonces  http://www.bandes-annonces.fr/ 

Festival de Cannes http://www.festival-cannes.fr/fr.html 

http://www.cinematheque.fr/ Pour parfaire sa culture cinéphile (cinéma, musées, 

expositions à propos du cinéma) 
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http://www.lefilmfrancais.com/  Articles de presse liés au thème du cinéma  

http://www.premiere.fr/  Présentation de films et bandes annonces 

http://www.gaumont.fr/  Présentation de films 

http://www.lepointdufle.net/cinema.htm Pour améliorer sa connaissance du 

vocabulaire lié au thème du cinéma  

 

• Sélection de sites interculturels 

http://mill.arts.kuleuven.be/weboscope/francais/index.htm 

Guide pour les ressources en didactique du FLE 
 

• Listes ressources 

http://66.46.185.83/liensutiles/index.asp 

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

http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/pr/00/complementaires.html 
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