
POUR PRATIQUER VOTRE FRANÇAIS

SITES POLYVALENTS :

http://www.tv5.org/
La chaîne francophone propose de très nombreuses activités pour tous les niveaux
The French speaking channel ofers a wide range of activities for all levels

https://savoirs.rf.fr
Radio France International propose de nombreuses activités autour de l'actualité
Radio France International ofers a number of news-related activities

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/activites-fe-en-ligne/
Sélection d'exercices réalisée par une école de langues réputée
Selection of exercises from a reputable language school

http://w3.restena.lu/amifra/exos/
Site très riche proposant des activités pour toutes les compétences
Very rich site with activities for all skills

https://www.podcastfrancaisfacile.com
De très nombreuses activités : écoute de dialogues, grammaire, vocabulaire
Many activities : dialogues, grammar, vocabulary

GRAMMAIRE :

htps://urplay.se/serie/217733-alors-grammaire
Un site suédois très original et drôle pour réviser les fondamentaux de la grammaire. Vous 
serez surpris ! Encore plus amusant si vous comprenez le suédois ...
A very original and funny Swedish site to revise the basics of grammar. You will be surprised ! Even
more fun if you understand Swedish...

http://www.leconjugueur.com/
Pour tout conjuguer à tous les temps. Logiciel téléchargeable
To conjugate everything in all tenses. Downloadable software

La Grammaire Progressive du França  is, éditions Clé International
A mon avis la meilleure grammaire de français langue étrangère, à la fois claire et complète
In my opinion the best grammar for French as a foreign language, both clear and complete

La Grammaire des Premiers Temps, éditions PUG
Un concept diférent mais très complémentaire de la précédente : corpus d'observation, petits 
textes poétiques, exercices très variés et vocabulaire riche.
A diferent but very complementary concept to the previous one: a body of observations, small poetic 
texts, a wide variety of exercises and a rich vocabulary.
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VOCABULAIRE

http://lexiquefe.free.fr
Découverte du vocabulaire en cliquant sur des images. A chaque mot est associé le son afn de faciliter la 
prononciaton. Un exercice est proposé sur le même thème.
Discovering vocabulary by clicking on pictures. Each word is associated with a sound to facilitate 
pronunciation. An exercise is proposed on the same theme.

Vocabulaire expliqué du français, éditions CLE INTERNATIONAL
Travail sur la formation des mots,  le sens, les emplois idiomatiques
Work on word formation, meaning, idiomatic uses

PHONETIQUE

http://phonetique.free.fr/indexvir.htm
Un site très utile pour la discrimination des sons et la répétition.
A very useful site for sound discrimination and repetition.

CHANSONS

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/
Un grand choix d'activités et de thèmes avec des chansons francophones
A wide range of activities and themes with French songs

VIDEOS ET CHAINES YOUTUBE

https://french.qioz.fr
Des vidéos et exercices très simples pour débuter dans quelques situations de la vie quotidienne, du 
vocabulaire pratique, des exercices de compréhension à partir de flms ou séries.
Very simple videos and exercises to get started in some everyday situations, practical vocabulary, 
comprehension exercises based on flms or series.

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-
Accueil.htm
Activités de compréhension orale classées par niveaux
Listening comprehension activities classifed by level

https://www.ilini.com/apprendre-le-francais
Compréhension orale à partir de vidéos authentiques, sur abonnement, mais avec quelques vidéos en 
libre accès
Listening comprehension from authentic videos, by subscription, but with some videos freely available

https://www.youtube.com/channel/UCVgW9ZQaGBk6fsiPgE2mYDg
Pour améliorer la communication quotidienne
To improve daily communication

LITTERATURE

https://www.mondesenvf.fr
Des récits littéraires pour tous les niveaux. Environ 5€ pour les livres à télécharger.
Literary stories for all levels. Approximately 5€ for the books to be downloaded.
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