SITOGRAPHIE FLE et DELF-DALF

French Audio Gazette (A2)
http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/french/
http://www.agoravox.fr/

1. Compréhension orale/ Phonétique
RFI. Les voix du monde (à partir de B1)
www.rfi.fr/

Phonétique du français
http://phonetiquerg.e-monsite.com/
Annuaire de la radio
http://www.annuairedelaradio.com/

Audio lingua (tous les niveaux)
http://www.audio-lingua.eu/
Apprendre avec TV5monde (à partir de A1)
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
Le plaisir d’apprendre/ Canal académie ( à partir de A1)
http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/
GABFLE
http://www.gabfle.blogspot.it/ (à partir de A2)

2. Compréhension écrite
Site de la revue Le français dans le monde. (tous les niveaux)
http://www.fdlm.org/
Site de la revue en ligne Planète Français (tous les niveaux)
http://www.cndp.fr/planete-francais/accueil.html
Le Point du Fle.net (tous les niveaux)
http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm

La France Bis (A2/B1)
http://www.lafrancebis.com/
Phonétique française- Université de Léon (Espagne)
http://flenet.unileon.es/phon/indexphon.html

Bonjour de France (tous les niveaux)
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
2.1. La Presse francophone

Phonétique (A1-A2)
http://phonetique.free.fr/indexvir.htm

Union internationale de la presse francophone
http://www.presse-francophone.org/

Phonétique française
https://adnzh.wordpress.com/

➢Presse française
Le Monde
http://www.lemonde.fr/

Podcast français facile (tous les niveaux)
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast
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Le Figaro
http://www.lefigaro.fr/
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Les échos
http://www.lesechos.fr/

➢Presse Suisse

Libération
http://www.liberation.fr

Le Temps
http://www.letemps.ch/

Le Nouvel Observateur
http://tempsreel.nouvelobs.com/

La liberté
http://www.laliberte.ch/

Le Monde diplomatique
http://www.monde-diplomatique.fr/

Le Nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch/

L'Express
http://www.lexpress.fr/

Télévision Suisse Romande
http://www.rts.ch/

RFI. Les voix du monde (à partir de B1)
www.rfi.fr/

L'Illustré
http://www.illustre.ch/

L'Humanité
http://www.humanite.fr/

L'Hebdo
http://www.hebdo.ch/

Courrier International
http://www.courrierinternational.com/

24 heures
http://www.24heures.ch/

Le Huffington Post
http://www.huffingtonpost.fr/

Le Matin
http://www.lematin.ch/

Le point
http://www.lepoint.fr/

La Tribune de Genève
http://www.tdg.ch/

Regards
http://www.regards.fr/

Le Quotidien Jurassien
http://lqj.ch/

La Presse.ca
http://www.lapresse.ca/

➢Presse Belge

L’Actualité
http://www.lactualite.com/

Le Soir
http://www.lesoir.be/
La Libre Belgique
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http://www.lalibre.be/

3. Production écrite/Orthographe
RENOUVO (Réseau pour la nouvelle orthographe du français)

Agenda.Brussels
https://agenda.brussels/fr#

www.renouvo.org

L’Écho
http://www.lecho.be/

BonPatron.com correcteur de grammaire et d’orthographe
http://bonpatron.com/

La capitale
http://www.lacapitale.be/

Orthonet

La dernière heure
http://www.dhnet.be/

http://orthonet.sdv.fr/

➢Presse canadienne / québécoise

http://zendictee.fr/

ZenDictée.fr

La Dictée.fr

Le Canada français
http://www.canadafrancais.com/

http://www.ladictee.fr/
Études littéraires

Canoe.ca
http://fr.canoe.ca/

http://www.etudes-litteraires.com/

LaPresse.ca
http://www.lapresse.ca/

Le Blog orthographique (exercices payants)

Le Devoir
http://www.ledevoir.com/

A la découverte de la nouvelle orthographe

La Presse canadienne
http://www.thecanadianpress.com/?LangType=1036

Les Abréviations.com

Télé-Québec
http://www.telequebec.tv/

Bréviaire d'orthographe française
http://mapage.noos.fr/mp2/

Voir
https://voir.ca/

Chiffre en lettre.fr
http://www.chiffre-en-lettre.fr/

http://www.blog-orthographique.fr/

http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?id=10815

http://www.les-abreviations.com/

Cordial en ligne (correcteur orthographique)
http://www.cordial-enligne.fr/
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Bescherelle, les dictées
http://bescherelle.com/dictees-audio

Le blog d'Elath pour préparer le DELF A1/A2
http://examensdelfa1a2.blogspot.it/

La plume et le portable
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/

Alliance française de Cuneo - Préparation DELF A2
http://www.alliancecuneo.eu/ita/menu/delf_Docs.asp #

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

Échantillons de production orale et écrite du DELF scolaire, Curriculum Services Canada
(CSC)
http://www.curriculum.org/fsl/fr/resources/echantillons-de-productions-orales-etecrites-selon-les-niveaux-du-cecr/

Mots croisés
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/jeux/motscroises.html
Vocabulaire illustré en français
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm

Échantillons de production orale et écrite du DELF scolaire B1, ISB Munich, 2010
(allemand, français)
http://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/delf-b1-an-der-bayerischenrealschule/

Lexique FLE
http://lexiquefle.free.fr/

Prise de note pour la CO du DALF :
http://lefrancaisetvous.tumblr.com/post/115464424351/la-prise-de-notes-et-les-abr
%C3%A9viations

Listes de vocabulaire thématique de l’Office québécois de la langue française
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html

Echantillons de production orale du DALF C2, Université de Calgary
http://www.ucalgary.ca/delf/resources/dalf-c2

5. Préparation DELF/DALF
Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP)
http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php

Ressources gratuites préparation DELF-DALF : http://www.partajondelfdalf.com/

CIEL Bretagne
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm

La synthèse : http://hg.moitel.free.fr/lycee_hotellerie/ANNEXES-etMETHODO/methodo_simplifiee-rdiee-une-SYNTHESE.pdf

Institut français Milan. Passe ton DELF! Passe ton DALF !
https://sites.google.com/site/passetondelf/home
https://sites.google.com/site/passetondalf/

Synthèse : http://lafleiste.com/2015/07/24/idees-pour-arriver-a-une-synthese-dalf-c1/ +
prezi : https://prezi.com/qsqd8yaw6dmv/epreuve-de-la-synthese-dalf-c1/?
utm_campaign=share&utm_medium=copy

Bonjour de France. Préparation DELF
http://www.bonjourdefrance.com/preparation-delf/index.html
Delf-Dalf Suisse
https://delfdalf.ch/index.php?id=84

Faire un plan : http://chezjerome.over-blog.com/article-il-faut-faire-un-plan47365647.html

34

Se préparer au DALF – Techniques pour la synthèse et l'essai

Connecteurs : http://www.site-magister.com/connections.htm#axzz3kmLqZD24
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6. Sites à contenu mixte
Blogs de profs :
http://www.scoop.it/francais-langue-etrangere-by-grindatto
http://lefrancaisaflorence.blogspot.it/
https://leblog.institutfrancais-napoli.com/
http://profplus.over-blog.com/
http://chezjerome.over-blog.com/
http://chezyann.over-blog.com/
http://laclasse.over-blog.org/
http://cours.ifmadrid.com/prof/archives/1060
http://aufildufle.over-blog.com/
Guide ressources en didactique du FLE
http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/weboscope/francais/index.htm
Dynamots
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/
CNDP
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/francais-langue-seconde-langueetrangere.html
Accord. Exercices auto correctifs
http://www.didieraccord.com/

Fédération Internationale des professeurs de français
www.fipf.org

Organisation internationale de la Francophonie
http://www.francophonie.org/
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Polar FLE (apprendre le français en enquêtant avec un inspecteur, exercices de grammaire
intéressants classés par niveaux)
www.polarfle.com
Université de Calgary (exercices en ligne : grammaire, vocabulaire, culture, phonétique…)
www.ucalgary.ca/repsit/
Institut national de l’audiovisuel
www.ina.fr
Planète Français
http://www.cndp.fr/planete-francais/accueil.html
Le conjuguer
http://bescherelle.com/conjugueur.php
Le site.tv
http://www.lesite.tv/
Voyages en français
http://voyagesenfrancais.fr/
Langue et Culture Française Magazine
http://www.lcf-magazine.fr/contacts-lcf.php

Français interactif. A french program. (bilingue)
http://www.laits.utexas.edu/fi/home

Franc parler. Le site des professeurs de français
www.francparler-oif.org

Agence Universitaire de la Francophonie
www.aidenligne-francais-universite.auf.org/spip.php?page=sommaire_grel

Intellego.fr La communauté du savoir scolaire
http://www.intellego.fr/
La Banque de dépannage linguistique
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt_bdl2.html
Le Figaro.fr La conjugaison
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
Le goût du français http://legoutdufrancais.org/
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Académie française
http://www.academie-francaise.fr/

www.oqlf.gouv.qc.ca/index.html
Dictionnaire, citations et synonymes
www.le-dictionnaire.com

Grammaire française pour tout le monde
http://fr.tsedryk.ca/
Le français à Milan
https://sites.google.com/a/institutfrancais.it/le-francais-a-milan/
Français langue étonnante
https://francaislangueetonnante.wordpress.com/category/c1c2/
T’enseignes-tu : http://tenseignes-tu.com/
Institut français Valencia : http://www.imaginerfabriquervalider.com/
Fou de FLE : http://foudefle.blogspot.com.es/search/label/B2-C1
7. Dictionnaires et encyclopédies

Dictionnaire des synonymes de l’université de Caen
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
Encyclopédie de la francophonie
http://agora.qc.ca/francophonie.nsf/
Encyclopédia Universalis en ligne
www.universalis.fr
Expressio, dictionnaire des expressions idiomatiques du français.
http://www.expressio.fr/
Dictionnaire de l'argot
http://www.dictionnairedelazone.fr/index.php?index=lexique&let=a#.VuKjSY3hBkX
Sensagent-dictionnaire

Le Trésor de la langue française informatisé
http://atilf.atilf.fr/

http://dictionnaire.sensagent.com/

Dictionnaire de français « Littré »
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/

Le Dictionnaire des rimes
http://www.dicodesrimes.com/

Dictionnaire des synonymes
http://www.dictionnaire-synonymes.com/
Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL)
www.cnrtl.fr
Le grand dictionnaire terminologique de l’office québécois de la langue française
www.granddictionnaire.com

TV5 Monde synonymes
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire
Sigles.net
http://www.sigles.net/

Encyclopédie Larousse en ligne
http://www.larousse.fr/encyclopedie
Office québécois de la langue française
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