Université d’été – BELC 2011,
les métiers du français dans le monde

Sitographie sélective
du français langue étrangère

Cette sitographie s’adresse aux enseignants de français langue étrangère désireux de
s’appuyer sur les ressources offertes par Internet pour enrichir leur enseignement et poursuivre leur
propre formation pédagogique. Pour des questions d’accessibilité, cette sélection regroupe
uniquement des sites gratuits et en français.

Sites et portails institutionnels
Ces portails constituent les principales portes d’entrée du français langue étrangère sur
Internet. Selon les sites, annuaires de liens commentés, chroniques, petites annonces ou forums de
discussions vous permettront ainsi de trouver les ressources dont vous avez besoin pour votre classe,
tout en suivant l’actualité du français langue étrangère.
Franc-parler.org : dédié à la communauté des professeurs de français, Franc-parler.org permet à
tous d'accéder à des ressources pédagogiques régulièrement actualisées (dossiers thématiques,
fiches pratiques, parcours pédagogiques...), et d’échanger avec d’autres professeurs via un forum et
des petites annonces. Un site incontournable.
Accueil : http://www.francparler.org
Centre international d’études pédagogiques : outre la présentation des différents examens
proposés par le CIEP (DELF, DALF, TCF…) accompagnés d’exemples d’épreuves, le site offre
différentes ressources documentaires à télécharger (bibliographies et dossiers thématiques, lettres
d’information…).
Accueil : http://www.ciep.fr
Ressources à télécharger : http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php
Ressources mutualisées pour les professeurs des départements universitaires de français :
l'Agence universitaire de la Francophonie met à disposition des enseignants de français des
départements universitaires d’études françaises différents outils, dont un guide pour l'enseignement
du français qui propose une sélection de ressources de niveau C1 classées par matière (civilisation culture, didactique et pédagogie, français sur objectifs spécifiques, langue, littérature) et par thèmes.
Accueil : http://www.aidenligne-francais-universite.auf.org
Guide des ressources en ligne : http://www.aidenligne-francaisuniversite.auf.org/spip.php?page=sommaire
_grel
Centre collégial de développement de matériel didactique : Le CCDMD, est un centre québécois
de production de ressources conçues à l'intention du personnel enseignant et des élèves de
l'ensemble du réseau collégial du Québec. Une section consacrée à l'apprentissage du français met
en ligne des activités d'apprentissage en ligne et de nombreuses ressources pour l'enseignant.
Accueil : http://www.ccdmd.qc.ca/fr
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Educasources, sélection de ressources numériques en ligne pour les enseignants :
Educasources est la base des ressources en ligne sélectionnées par le Service Culture Éducation
Ressources pour l’Éducation nationale SCEREN (CNDP-CRDP) en France. Educasources est
davantage un annuaire spécialisé pour les enseignants documentalistes, du primaire, du secondaire
et de l’enseignement technologique et professionnel. Les ressources sélectionnées proviennent avant
tout des sites institutionnels de l’Éducation nationale.
Accueil : http://www.educasources.education.fr/
Spinoo, le service de recherche du Centre national de documentation pédagogique : Spinoo est
un moteur de recherche qui traite spécifiquement les sites éducatifs institutionnels français. Ce champ
de recherche clos garantit un niveau de pertinence et de validation des documents.
Accueil : http://www2.cndp.fr/spinoo/apropos.html

Sites associatifs et professionnels
Fle.fr : sous le nom de « Cartable connecté », une partie du site du groupement Fle.fr recense et
analyse de nombreuses ressources FLE sur Internet, pour se former ou faire classe.
Accueil : http://fle.fr
Le cartable connecté : http://www.fle.fr/index-page-cartable_prof.html
EduFLE : un site collaboratif destiné aux étudiants et enseignants FLE. On y trouve des rapports de
stage, des dossiers de didactique, des articles auxquels contribuent les visiteurs du site.
Accueil : http://www.edufle.net
Le Café pédagogique : destiné aux enseignants français de toutes disciplines, ce site contient des
dossiers thématiques d'excellente qualité classés par matière. Ils constituent ainsi une mine
d'information sur des sujets abordables en classe de FLE tels que l'art, l'environnement, la littérature,
les institutions, etc.
Accueil : http://www.cafepedagogique.net
Dossiers : http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx

Plateformes d'apprentissage collaboratif
Un certain nombre de plateformes Internet mettent gratuitement à disposition un certain
nombre d'outils d'apprentissage du français, couplés à des fonctions sociales (réseau d'amis, chat,
etc.)
Palabea : une plateforme collaborative d'apprentissage des langues à l'interface de qualité, qui réunit
de nombreux outils de partage et de communication et propose aux utilisateurs de créer et diffuser
leurs
propres
cours.
Des
partenariats
avec
des
institutions
sont
possibles.
Accueil : http://www.palabea.net
Babbel : ce site propose l’apprentissage de 7 langues (allemand, anglais, français, espagnol,
portugais, italien, suédois) en autonomie ou via une communauté d’apprenants. Plusieurs possibilités
de travail de la langue sont proposées : cours pour débutant, exercices de révision grammaticale,
découverte de vocabulaire par thème-univers, exercices de compréhension orale, exercice de
prononciation et d’écriture. Il faut ajouter la communauté de co-apprenants choisissant de se définir
comme autonomes ou à la recherche d’un tandem.
Accueil : http://fr.babbel.com/
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Live Mocha : communauté proposant du e-learning, la recherche de correspondants et des échanges
de ressources. L’offre des cours en ligne gratuits et payants est disponible dans 35 langues et
s’adresse à plus de 9 millions de membres provenant de plus de 195 pays dans le monde. Nécessité
de s’inscrire pour accéder à l’ensemble des services. Cours en ligne pour l’acquisition de vocabulaire
et la compréhension orale (travail sur audio, images et textes). Exercices de prononciation pouvant
être soumis à des natifs. Possibilité de parler avec des natifs via lune plateforme d’échange en ligne
(synchrones et asynchrones) ; Mutualisation de contenus (chacun peut ainsi être « professeur »
comme « élève »).
Accueil : http://fr-fr.livemocha.com/

Ressources pédagogiques
Sur les sites qui suivent, vous trouverez différents documents authentiques adaptés pour la
classe (vidéos sous-titrées, niveau linguistique adapté…) et accompagnés de fiches d’exploitation
pédagogique et/ou d’exercices en ligne qui faciliteront leur utilisation avec vos élèves. Ces fiches vous
permettront également de trouver des idées pour didactiser vos propres documents.

TV5 : le portail de la chaîne de télévision francophone offre de nombreuses fiches pédagogiques ainsi
que des ressources en ligne pour exploiter en classe les émissions de TV5.
Accueil : http://www.tv5.org
Portail enseignant :
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
Vous y trouverez entre autres :
Paroles de clip : des fiches pédagogiques pour exploiter des clips vidéo de chansons francophones à
la mode.
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/paroles-clip.php?id=4
Cités du monde : des mini-sites multimédias pour découvrir différentes villes du monde, accompagnés
de fiches pédagogiques pour l’enseignant. http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendrefrancais/collection-26-Voyages_Cites_du_Monde.htm
7 jours sur la planète : un journal vidéo hebdomadaire accompagné d’exercices en ligne et d’un
dossier pédagogique pour aider les enseignants à didactiser l’information.
http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours
TiVi5monde+ : offre ludo-éducative pour le français, destinée aux enfants de 3 à 12 ans
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/WebTV-apprendre-etenseigner-avec-TV5MONDE/p-15875-Enseigner-le-francais-langue-precoce-avec-TiVi5monde-.htm
Radio France Internationale : outre des exercices et des activités d’apprentissages basées sur des
documents radiophoniques, RFI met à disposition un journal enregistré en « français facile », ainsi
que des fiches pédagogiques pour exploiter certaines de ses émissions.
Accueil : http://www.rfi.fr
Portail langue française : http://www.rfi.fr/francais/languefr/statiques/accueil_apprendre.asp
Canal académie : cette radio académique francophone diffuse des podcasts de conférences, cours,
et émissions culturelles. On trouve également sur le site des fiches pédagogiques pour exploiter en
cours de FLE certaines de ces émissions.
Accueil :http://www.canalacademie.com
Fiches pédagogiques : http://www.canalacademie.com/apprendre
Cito : un moteur de recherches de ressources pédagogiques FLE, qui répertorie ces dernières selon
plusieurs critères : niveaux du Cadre européen commun de référence, compétences de
communication (compréhension/production écrite/orale), types de ressources etc.
Accueil : http://domus.grenet.fr/cuef/cito/citoprof/accueil.html
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InsuFLE : le blog de Jean-Michel Ducrot, professeur de lettres et FLE au lycée Saint-Joseph
d'Istanbul, propose régulièrement de nouvelles ressources pédagogiques pour l’enseignement du FLE
(travailler avec le cinéma, la presse, etc.).
Accueil : http://insuf-fle.hautetfort.com/
Le point du FLE : ce site permet d’accéder directement à de très nombreux exercices
d’apprentissage du français en ligne et activités de classes présents sur Internet.
Accueil : http://www.lepointdufle.net
Le plaisir d'apprendre : ce site, créé par le CAVILAM de Vichy (France), propose de nombreuses
fiches pédagogiques pour exploiter en classe toutes sortes de ressources multimédias : chansons,
courts-métrages, émissions de radio, parcours Internet, etc.
Accueil : http://www.leplaisirdapprendre.com
VizaFLE : VizaFLE est un outil de type « réseau social professionnel », enrichi d’une mallette
pédagogique personnalisable et d’une partie portail. Il s’adresse en priorité aux professeurs de
français de Roumanie mais peut intéresser les enseignants de tous les continents. Centrée sur
l’enseignant, l’offre est principalement composée de ressources multimédia (vidéos, enregistrements
audio, images), de fiches pédagogiques et de fiches méthodologiques.
Accueil : http://roumanie.vizafle.com/
Youtube, dailymotion : ces services de diffusion de vidéo en ligne hébergent plusieurs "chaînes"
créées par des particuliers, et rassemblant des vidéos utilisables en classe de FLE :
- campus FLE : http://www.dailymotion.com/group/374 - http://fr.youtube.com/user/campusfle
- chansons en classe de FLE : http://www.dailymotion.com/group/65192
- vidéos FLE : http://fr.youtube.com/user/appuifle
- Imagiers : http://fr.youtube.com/user/imagiers
Banque d’exercices de français : La banque d’exercices de français langue seconde en ligne
s'adresse aux étudiants de français langue seconde des niveaux débutant, intermédiaire et avancé.
Elle inclut aussi trois tests de classement qui permettent à l’étudiant de se diriger vers la section de la
banque d'exercices qui lui convient (niveau débutant, intermédiaire et avancé). Le ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) au Québec a sélectionné des exercices de
français qui proviennent de sites web du Québec, de la France et d'ailleurs.
Accueil : http://www.micc-francisation.gouv.qc.ca/
MERLOT : Cet annuaire de ressources en ligne pour l’enseignement et l’apprentissage est réalisé par
la California State University. Chacune des ressources proposées peut être commentée et évaluée
par les utilisateurs.
Accueil : http://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2456
On y va ! : Ce site propose bon nombre d’outils pour l’apprentissage de la langue française avec
pratique de la langue mais aussi des jeux. Il est proposé par l’université Carlos III de Madrid.
Accueil : http://www.onyva.es/
Les éditeurs de méthodes FLE proposent très souvent des sites d’accompagnement à leurs
manuels, qui mettent notamment à disposition des apprenants des exercices autocorrectifs et des
jeux interactifs.
Hachette FLE
Accueil : http://www.hachettefle.fr/
Exercices de la méthode Forum : http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6
Didier
Accueil : http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/
Exercices de la méthode Accord : http://www.didieraccord.com/
Exercices de la méthode Bravo ! : http://www.didierbravo.com/
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Exercices de la méthode Connexion : http://www.didierconnexions.com/
CLE international
Accueil : http://www.cle-inter.com/
Sites compagnons : http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/
Maison des langues
Accueil : http://www.emdl.fr/fle
La minute FLE : http://www.difusion.com/boletines/2/11/la_minute_fle.html
Site complémentaire de la méthode Version originale : http://20.versionoriginale.emdl.fr/
Site complémentaire de la méthode Rond Point : http://20.rond-point.emdl.fr/

Cours de français en ligne
Bonjour de France : sous la forme d’un magazine d’apprentissage du FLE, ce site présente un
cours ou une méthode de FLE qui vise l’acquisition de savoirs à la fois linguistiques (lexique,
grammaire, actes de parole) et culturels (tourisme et patrimoine, organisation politique, système
scolaire français, etc.). De nombreuses fiches pédagogiques sont également exploitables en classe
Accueil : http://www.bonjourdefrance.com
Dynamo{t}s : cours de français en ligne réalisé par le Centre linguistique de l'université de Padoue
(Italie), il couvre les niveaux A1 à B1 du CECR. Destiné en premier lieu à compléter le travail fait en
classe, il peut également être utilisé en autonomie. La progression s'échelonne sur 10 modules
composés de six entrées : les "situations", vidéos qui illustrent des situations concrètes (se présenter,
faire des courses, demander son chemin…), les "activités", basées sur différents aspects de la langue
(lexique, façons de dire...), la "grammaire", la "phonétique", "En plus", qui complète les informations
proposées à l'aide des ressources présentes sur Internet et enfin les "progrès" dans lesquels les
apprenants sont invités à analyser leurs connaissances et leurs comportements d'apprentissage.
Certaines aides et traductions sont en italien.
Accueil : http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots
L'auberge : réalisé par l'université Lille 3, ce site est destiné à aider les étudiants étrangers projetant
de poursuivre leurs études en France à préparer leur séjour, d'un point de vue pratique et linguistique.
Le module de niveau B1 s'appuie sur le film "L'auberge espagnole" de Cédric Klapisch, et amène les
étudiants à simuler la recherche d'un logement, le suivi d'un cours, l'ouverture d'un compte bancaire,
etc.
Accueil : http://auberge.int.univ-lille3.fr
BBC French : un ensemble de ressources pédagogiques pour l’apprentissage du français à
destination d’étudiants anglophone. Le cours « french steps » permet de s’initier au français.
Accueil : http://www.bbc.co.uk/languages/french
Première classe : modules d'apprentissage du français gratuits proposés par TV5MONDE.
L'interface est proposée en quatre langues, et les exercices s'appuient sur des documents
authentiques et contemporains. Des conseils sont prodigués pour apprendre en autonomie, et des
activités de production sont proposées pour chaque module.
Accueil : www.tv5.org/premiereclasse
Francaventure : Ce site du ministère de l’Éducation d’Espagne avec les communautés autonomes
s’adresse aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire (10-18 ans), de niveau A1-- B1. Il
propose 3 profils :
- Enseignant : guide pédagogique
- Elève : activités
- Grand public : information générale sur le contenu du site.
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Le profil élève présente une structure modulaire correspondant à 6 modules (6 thèmes). Pour chaque
thème on propose des activités (CO, CE), de la grammaire, du vocabulaire, phonétique, fonctions
communicatives.
Les activités : exercices à trous, remise dans l’ordre…
Accueil : http://recursostic.educacion.es/lenguas/francaventure/web/animaciones/index.html
Français interactif : ce site destiné à des élèves de niveau débutant, réalisé par l’université de Texas
à Austin (Department of French and Italian), propose 14 chapitres dont les consignes sont en anglais
ou en français :
- livre de l’élève
- vidéo d’introduction
- vocabulaire
- vidéo pour le vocabulaire en contexte
- phonétique
- grammaire
- vidéos sous forme d’interviews
- vidéos culturelles
- activités web
Accueil : http://www.laits.utexas.edu/fi/

Ressources linguistiques
Il est désormais possible de trouver gratuitement sur Internet la plupart des usuels et autres
outils linguistiques nécessaires à l’apprentissage du français. Cette sélection devrait permettre de
couvrir vos besoins comme ceux de vos étudiants.

Portails
Lexilogos : de très nombreux outils linguistiques dans toutes les langues (dictionnaires, traducteurs,
étymologie, etc.)… dont le français.
Accueil : http://www.lexilogos.com
Français : http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
Centre national de ressources textuelles : le site du CNRT héberge un portail lexical qui facilite
l'usage de nombreuses ressources linguistiques : étymologie, morphographie, lexicographie,
synonymes, antonymes, proxémie, concordances, etc. Une extension pour le navigateur firefox est
également téléchargeable.
Accueil : http://www.cnrtl.fr
Portail linguistique : http://www.cnrtl.fr/portail
Les-dictionnaires.com : un annuaire des dictionnaires français classés par catégorie : argot,
biographies, synonymes, étymologie, encyclopédies…
Accueil : http://www.les-dictionnaires.com

Encyclopédies
Le Quid : la version gratuite et en ligne de cet ouvrage encyclopédique, qui a l'ambition de rassembler
le maximum d'informations chiffrées sur les faits les plus variés. Il contient notamment des
informations très riches sur la France contemporaine.
Accueil : http://www.quid.fr
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Wikipédia : l’incontournable encyclopédie gratuite et collaborative.
Accueil français : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Dictionnaires
Le trésor de la langue française informatisé : un dictionnaire français extrêmement complet, avec
une aide à la recherche particulièrement pratique (saisie phonétique, de formes fléchies, etc.)
Accueil : http://atilf.atilf.fr
Médiadico : un dictionnaire aux définitions simples, plus abordable pour des débutants. La définition
des mots utilisés dans les définitions est accessible par simple clic.
Accueil : http://dictionnaire.mediadico.com
Le Littré : une version interrogeable en ligne du dictionnaire de la langue française d'Émile Littré,
publié à partir de 1863. Très utile pour l’étude de la littérature classique française.
Accueil : http://francois.gannaz.free.fr/Littre
Expressio.fr : chaque jour, une expression française décortiquée avec humour et rigueur.
Accueil : http://www.expressio.fr

Grammaire
Études littéraires : ce site consacré à l’analyse littéraire pour étudiants et bacheliers propose une
grammaire sur son site.
Accueil : http://www.etudes-litteraires.com
Grammaire : http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php
La Grammaire interactive : une grammaire mise à disposition par le site de traduction reverso.
Accueil : http://grammaire.reverso.net
Le conjugueur : un outil qui permet de trouver rapidement la conjugaison de n’importe quel verbe
français.
Accueil : http://www.leconjugueur.com

Phonétique
Phonétique : on trouve sur ce site des exercices de discrimination auditive bien conçus concernant
les lettres, les phonèmes et certains éléments suprasegmentaux (liaisons, intonation, etc.)
Accueil : http://phonetique.free.fr
Phonétique corrective et prosodie du français : bien qu’à destination d’étudiants anglophones, ce
cours très clair de phonétique peut intéresser tous les professeurs de FLE
Accueil : http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique
Articuler.com : des exercices de diction (virelangues) amusants, pour exercer sa prononciation en se
distrayant
Accueil : http://www.articuler.com

Littérature
Poésie française : 6000 poèmes francophones, du moyen âge au début du XXème siècle.
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Accueil : http://poesie.webnet.fr/
Etudes littéraires : conçu initialement pour des étudiants français, ce site comporte de nombreuses
explications de texte, ainsi que des fiches méthodologiques de préparation aux exercices français
(dissertation, commentaire de texte, etc.).
Accueil : http://www.etudes-litteraires.com
Gallica : la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.
Accueil : http://gallica.bnf.fr/
BNF : Bibliothèque nationale de France.
Accueil : http://www.bnf.fr/ dont les expositions virtuelles, les dossiers pédagogiques et la bibliothèque
des enfants.
ABU : la bibliothèque universelle.
Accueil : http://abu.cnam.fr/
Conte-moi.net : un site créé et développé entre des pays ayant le français en partage. Il s’apparente
à un centre de ressources en ligne consacré au patrimoine oral pour enfants, grâce à l’utilisation des
nouvelles technologies.
Accueil : http://www.conte-moi.net/
Pour en savoir plus : http://www.francparler.org/parcours/conte.htm (bibliothèques en ligne et pistes
pédagogiques)
Poésie française : une sélection de plus de 6000 poèmes de langue française, du Moyen-Age au
XXe siècle.
Accueil : http://poesie.webnet.fr/
Parcours littérature sur Franc-Parler.org : Ce parcours a été conçu dans l’optique de permettre aux
enseignants de découvrir de nouvelles œuvres, et en particulier les textes en langue française de tous
les continents.
Accueil : http://www.francparler.org/parcours/litterature.htm

Ressources authentiques
Les sites qui suivent n’ont pas été conçus pour l’enseignement du français ; ce sont des
ressources que les français utilisent régulièrement. Leur exploitation en classe peut se révéler riche et
motivante, à condition de les intégrer à une séquence pédagogique, et d’accompagner leur
découverte par les élèves (questions, activités, aide lexicale, etc.). Cette liste n’est donc pas
exhaustive, elle se veut davantage une incitation à l’exploration des possibilités pédagogiques offertes
par Internet.

Journaux - blogs
Les principaux journaux français publient maintenant leurs derniers articles gratuitement sur
Internet. Ils constituent une excellente ressource pour aborder l’étude de la presse bien sûr, mais
aussi de l’actualité et de la civilisation françaises contemporaines.
Le dossier de Franc-parler.org consacré aux médias sur Internet vous aidera à tirer le meilleur de ces
sites : http://www.francparler.org/fiches/presse_etudier.htm
http://www.francparler.org/parcours/presse.htm
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Journaux français en ligne : attention à sauvegarder les articles intéressants avant qu’ils ne soient
archivés et que leur accès devienne payant.
Le site Courrier international publie une courte présentation des principaux journaux papiers du
monde, classés par pays: http://www.courrierinternational.com/planetepresse/planeteP_accueil.asp
Google Actualités : portail de l'actualité francophone, Google agrège les articles de plus de 500
sources d'actualités francophones.
Accueil : http://news.google.fr
Wikio : Le portail Wikio agrège et classe les articles des journaux et des blogs francophones en ligne.
Accueil : http://www.wikio.fr
Classement thématique des blogs francophones : http://www.wikio.fr/blogs/top
Les principaux quotidiens français :
Le Monde : www.lemonde.fr
Libération : www.liberation.fr
Le Figaro : www.figaro.fr
Journaux francophones :
Jeune Afrique : http://www.jeuneafrique.com
Journaux canadiens : http://www.cyberpresse.ca
1 jour 1 actu : destiné à de jeunes lecteurs francophones (7-13 ans), ce site propose des articles
simples sur l’actualité, accessibles à des apprenants de FLE de niveau moyen.
Accueil : http://1jour1actu.com/
Le mur de la presse : il se présente comme une revue de presse en ligne, regroupant, sur un même
écran, les grands titres de journaux et magazines francophones.
Accueil : http://www.lemurdelapresse.com/

Radios - podcasts
Grâce aux podcasts, ces émissions de radio téléchargeables, une grande quantité de
documents audio sont maintenant à la disposition du professeur de FLE. Une ressource inestimable
pour entraîner les étudiants à la compréhension orale.
Radiopaq : portail radio, il permet de trouver et d'écouter simplement les radios en direct, ou les
podcasts que ces dernières mettent en ligne.
Accueil : http://www.radiopaq.com

Radio France : les radios du service public français mettent à disposition des enregistrements
téléchargeables (« podcasts ») de leurs émissions. Une fois enregistrées, ces émissions peuvent
servir de base à des activités centrées sur la compréhension orale.
Podcasts : http://www.radiofrance.fr/boite-a-outils/podcast/
Arte Radio : créée par la chaîne de télévision franco-allemande Arte, Arte Radio propose de
nombreux reportages et des créations sonores à télécharger gratuitement.
Accueil : http://www.arteradio.com
Europe 1 : la radio Europe 1 diffuse plusieurs de ses émissions sous forme de podcasts
téléchargeables.
Podcasts :http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts
RFI : Radio France International diffuse une grande partie de ses émissions sous forme de podcasts
téléchargeables.
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Accueil : http://www.rfi.fr/
Podcasts : http://www.rfi.fr/node/312901/tab/emissions
RTL : les podcasts de Radio Télévision Luxembourg.
Podcasts : http://www.rtl.fr/podcasts
RTBF : les podcasts des différentes radios appartenant au groupe de Radio-Télévision belge de la
Communauté française.
Podcasts : http://www.rtbf.be/radio/podcast
RSR : les podcasts de la Radio Suisse Romande.
Podcasts : http://www.rsr.ch/pages-speciales/podcasts/
Radio canada : les podcasts de Radio Canada.
Podcasts : http://www.radio-canada.ca/radio/baladodiffusion
Audiolingua : Une base de données collaborative de fichiers audio authentiques, enregistrés par des
locuteurs natifs, libres de droits pour une utilisation pédagogique ou personnelle.
Accueil : http://www.audio-lingua.eu/

Cinéma
Sur Internet, les documents consacrés au cinéma constituent une formidable réserve pour
préparer le visionnage d’un film, mettre en place des jeux de rôles (simulation d’une émission de
critique de cinéma, négociation du choix d’un film…) ou des activités d’expressions (critiques de films,
écriture d’un scénario à partir d’une bande-annonce, d’une affiche…). Enfin, la comparaison
d’éléments de films français/ du pays de l’apprenant peut initier une réflexion riche sur des
problématiques interculturelles.
Allociné : pour quasiment chaque film (français, francophone ou étranger), on peut trouver une ou
plusieurs bandes annonces, une galerie de photos, l’affiche, et des critiques de journalistes ou de
spectateurs. Une fois inscrit, il est également possible de laisser des commentaires.
Accueil : http://www.allocine.fr
6nema : ce site permet de rechercher et visionner des courts métrages. Une sélection par pays est
possible :
Accueil : http://www.6nema.com
Films français : http://www.6nema.com/page_resultats_pro.php?pays=1
Mémoire audiovisuelle du Festival de Cannes : un mini-site de l'Ina consacré au festival de
Cannes, qui permet de naviguer dans la banque d'images et de vidéos qui constituent la mémoire du
festival
Accueil : http://www.ina.fr/cannes

Parcours cinéma sur Franc-Parler.org : Pour vous aider à exploiter le cinéma francophone dans
vos classes, Franc-Parler.org vous propose dans ce parcours une sélection de sites parmi les
nombreuses ressources consacrées au septième art sur la Toile.
Parcours : http://www.francparler.org/parcours/cinema.htm
Zéro de conduite : L’actualité éducative du cinéma est classée par discipline et est accompagnée de
pistes d’exploitations pédagogiques.
Accueil : http://www.zerodeconduite.net/index.php
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Télévision
Chaînes nationales : la plupart des chaînes télévisées françaises permettent de visionner les
derniers journaux télévisés, voire de télécharger certaines de leurs émissions sous forme de podcast :
TF1 :
- un portail vidéo un peu fourre-tout, ne garantissant pas la pérennité des vidéos : http://videos.tf1.fr
- des émissions téléchargeables (podcasts) : journaux télévisés et rubriques spécialisées (économie,
politique...) http://videos.tf1.fr/video/podcast
France 2 : les journaux des 7 derniers jours sont consultables en ligne : http://jt.france2.fr
France 3 : les derniers journaux régionaux peuvent être consultés http://jt.france3.fr... et
téléchargés (podcasts) http://regions.france3.fr/32290074-fr.php?page=4
M6 : Les journaux des 4 derniers jours peuvent être consultés, dont "le 6", résumé de l'actulité
en 6 minutes http://www.m6info.fr/html/m6_infos/le1250.php
France Télévisions Infos : France Télévisions Info donne accès à tous les contenus d'informations
du groupe France Télévisions.
Accueil : http://info.francetelevisions.fr/
Institut national de l’audiovisuel : les archives de la télévision françaises sont désormais
accessibles sur Internet. Une grande partie de ces ressources sont gratuites et peuvent être
visionnées par les élèves. Si le classement thématique facilite la recherche, trouver des documents
exploitables en classe peut cependant prendre du temps…
Accueil : http://www.ina.fr/archivespourtous
Curiosphere.tv : chaîne éducative gratuite, France 5 met à disposition sur Internet de courtes vidéos
(4 à 8 minutes) tirées de documentaires ou de reportages et classés en champs de connaissance (Art
et Culture, Histoire-géographie, Culture scientifique, Invention, Citoyenneté, Économie-géopolitiquemondialisation). Chacune de ces vidéos, s'accompagne d'une fiche pédagogique et de nombreuses
références (liens internes et externes, autres vidéo, etc.). Des dossiers interactifs (fiches, documents
audio et vidéo, références internet et documentaires) sont également disponibles sur de nombreuses
thématiques (grandes époques de l'histoire, écologie et environnement, littérature de jeunesse et
citoyenneté).
Accueil : http://www.curiosphere.tv
TV5MONDE, service de vidéo à la demande : la chaîne TV5 propose de revisionner l’ensemble de
ses émissions depuis le site de la chaîne.
Revoir les émissions : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/p-14131Sommaire.htm
France 24 : la chaîne de l’actualité internationale en continu.
Accueil : http://www.france24.com/fr/#

Publicités
Les publicités constituent un support d’échanges riche et motivant pour les apprenants :
courtes, elles sont en général drôles ou émouvantes, afin de marquer le spectateur. Elles révèlent
souvent des spécificités culturelles propres au pays pour lequel elles ont été créées.

Culture pub : des publicités classées par thème, pays, consultables gratuitement et sans inscription.
Ce site contient notamment plus de 250 publicités françaises, des années 50 à nos jours.
Accueil : http://www.culturepub.fr
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Pubstv : une fois inscrit sur le site, il est possible de visionner gratuitement de nombreuses publicités
classées par pays.
Accueil : http://www.pubstv.com

Musique
La musique est une porte d’entrée séduisante dans une culture étrangère. Grâce à ses sites
vous pourrez faire travailler vos élèves sur les dernières chansons à la mode en France, et pourquoi
pas partager vos goûts musicaux avec eux…
Deezer : ce site permet d’écouter gratuitement et légalement une très grande quantité de chansons
françaises, classiques ou contemporaines. En s’enregistrant (gratuitement) sur le site, on peut
également enregistrer et partager ses listes de chansons.
Accueil : http://www.deezer.com
Parolesmania : l’un des principaux répertoires de paroles de chansons francophones.
Accueil : http://www.parolesmania.com/
Jukebo : ce site permet de visionner les clips vidéo de nombreux chanteurs francophones
contemporains.
Accueil : http://www.jukebo.com
MusicMe : un service légal de musique et de diffusion gratuite de vidéo clips. MusicMe propose
l'accès à l'écoute gratuite de son catalogue et une offre d'abonnement de téléchargements.
Accueil : http://www.musicme.com/
Dailymotion : un service français d’hébergement, de partage et de visionnage de vidéo en ligne. De
nombreux vidéo-clips y sont disponibles gratuitement.
Accueil : http://www.dailymotion.com/fr
Youtube : un service d’hébergement, de partage et de visionnage de vidéo en ligne. De nombreux
vidéo-clips y sont disponibles gratuitement. Un chaîne spéciale musique est proposée.
Accueil : http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
Page musique : http://www.youtube.com/music
MySpace : un réseau social qui permet à ses membres enregistrés de disposer gratuitement d’un
espace web personnalisable. Ce site est connu pour les pages internet de nombreux groupes de
musique qui y entreposent et présentent leurs compositions musicales.
Accueil : http://fr.myspace.com/
Parcours chanson sur Franc-Parler.org : à découvrir dans ce parcours les outils qu'Internet met à
disposition pour exploiter en classe des trouvailles musicales.
Parcours : http://www.francparler.org/parcours/chanson.htm

Géographie, transports
En complément de l’étude d’une région, ou d’un travail sur les déplacements, ces outils
permettront à vos étudiants de découvrir la géographie française de façon ludique et interactive.
Google maps : une carte de France gratuite et interactive.
Accueil : http://maps.google.fr
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Google earth : un logiciel gratuit qui simule un globe terrestre interactif, à partir duquel il est possible
d’explorer un pays, et d’accéder à des photos et informations sur différents lieux. Nécessite une
connexion Internet pour fonctionner.
Accueil : http://earth.google.fr
SNCF : le site d’achats de billets de train de la SNCF, idéal pour travailler sur les prix, les horaires, les
déplacements…
Accueil : http://www.voyages-sncf.com
Météo : il est possible de télécharger le dernier bulletin vidéo (podcast) de TF1 :
http://videos.tf1.fr/video/podcast, à compléter avec le site de météo France pour des activités sur la
météo... http://www.meteofrance.com

Cuisine
La gastronomie est un élément incontournable de la culture française, et une leçon typique de
FLE (impératifs, partitifs…). Ces sites vous permettront d’aborder le thème de façon originale.
Marmiton.org : un site consacré aux recettes de cuisine, commentées par les internautes. Une fois
inscrit (gratuitement), il est possible de laisser ses propres commentaires.
Accueil : http://www.marmiton.org
Cuisine TV : des recettes de cuisine présentées grâce à de courtes vidéos (6 minutes environ).
Accueil : http://www.cuisine.tv
Houra.fr, supermarché en ligne : il suffit de rentrer un code postal factice (38300 par exemple) pour
accéder à ce supermarché en ligne, où tous les produits sont classés par boutique, et accompagnés
d’une photo et de leur prix. Un site idéal pour faire travailler les élèves de façon amusante sur les prix
et le lexique de la consommation.
Accueil : http://www.houra.fr
Carnets de route pour les gourmands : l'Institut français de Madrid propose une découverte de
différentes régions de France au travers de quelques recettes régionales, accompagnées d'une aide
lexicale et de textes littéraires consacrés aux plaisirs de la table.
Accueil : http://www.ifmadrid.com/gourmands

Images
Pour illustrer un cours, un dossier pédagogique, ces sites vous donnent accès à des banques
d’images libres de droit.
Images de France : Le ministère des Affaires étrangères et européennes met à disposition, sur son
site, une banque d’images libres de droit. Des catégories permettent de mieux trouver les illustrations
recherchées.
Banque d’images : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_829/images-france_4384/index.html
L’Imagier : un site qui classe par thématique une banque d’images riche, en français.
Accueil : http://www.imagiers.net/imagiers/
Le dictionnaire visuel : ce dictionnaire en ligne propose près de 17 thèmes illustrés de vignettes.
Accueil : http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
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Google Images : le moteur de recherche Google met à disposition un moteur spécialisé dans la
recherche d’images. Le principe est le même que Google Web : il suffit de taper ses mots-clés dans la
barre de recherche.
Accueil : http://images.google.fr/
Flickr : un site de partage et de publications de photos et de vidéos. En plus du partage de photos
personnelles, il est aussi souvent utilisé par des photographes professionnels. Afin de protéger les
droits d’auteur, Flickr propose la solution une licence Creative Commons.
Accueil : http://www.flickr.com/
Wikimedia commons : une médiathèque multilingue de contenus (images, sons et vidéos) à vocation
pédagogique relevant du domaine public ou publiés sous licence libre.
Accueil : http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr
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