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Être enseignant de FLE c'est pas si simple. On enseigne une langue d'une tradition, d'une 
importance extraordinaires, qui a donné à travers le temps des personnalités, des idées , des œuvres 
inscrites  dans le patrimoine spirituel universel. 

Comment enseigner cette belle langue à la génération numérique ? Comment motiver les 
apprenants à travailler à l'oral et à l’écrit en régime autonome ?  Rien de plus simple ! 

La toile nous offre une multitude de sites pour exercer et améliorer les compétences 
linguistiques, pour trouver le support nécessaire à résoudre les consignes des devoirs, des épreuves.

1. Pour évaluer  ses connaissances un étudiant peut faire des tests de niveau  sur   
  http://www.azurlingua.com/test

 http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle
  http://lexiquefle.free.fr/test_francais/test_cecr.htm

2. Comme support pour l'orthographe, la conjugaison, la grammaire

Azurlingua nous offre  http://www.bonjourdefrance.com 
           DIDIER ont un site  http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm avec des jeux simples 
pour apprendre le français et un autre, http://www.didierconnexions.com   avec possibilités de 
télécharger de documents supports  et  http://www.didieraccord.com

Un site complexe  http://www.ccdmd.qc.ca/fr  avec des documents  à imprimer ou  interactifs. 

Le point du FLE, http://www.lepointdufle.net avec de nombreux  exercices en ligne, pour la 
grammaire, l’orthographe, la conjugaison  et avec  ressources éducatives  audio.

Ludique et amusant,  s’appuyant  sur un polar:  http://www.polarfle.com avec  fiches pédagogiques, 
ateliers d’écriture possible à partir d’images. 

Si on veut s'amuser en exerçant la conjugaison n’hésitez pas a utiliser : 

 http://athomelibre.free.fr/conjugaison et  http://www.leconjugueur.com

3. Pour travailler sur le  vocabulaire:

 http://lexiquefle.free.fr :  un site avec des fiches et des jeux par thèmes avec  des tests  à 
télécharger ou en ligne 

 http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm      avec image et phonétique 

 http://www.expressio.fr pour  les expressions idiomatiques

 http://www.francparler.com/lexique.php expressions francophones expliquées 

4. Pour la Phonétique  avec  des exercices audio   http://phonetique.free.fr  et aussi 
http://www.podcastfrancaisfacile.com sur des thèmes, des difficultés de prononciation.
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5. Avec des portes d’entrée spécifiques : 

Le cinéma et la BD :  http://platea.pntic.mec.es/~cvera/index.htm  offre  un support image 
et vidéo avec  des questionnaires par niveau.

La peinture : http://peinturefle.free.fr/indexlexique2.html 

Une chaîne de TV : Magnifique  site proposé par TV5, http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours 
, avec des fiches pédagogiques, des vidéos et des exercices en ligne,  des exercices de 
compréhension, de mémorisation. 

Une radio : Le site de RFI  http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp  nous 
propose  journal en français facile, fait du jour, mots de l’actualité, apprendre à écouter, exercices 
d’écoute avec fiches pédagogiques aussi.

Culture : http://www.bnf.fr  le site de la Bibliothèque Nationale Française et le  site  de 
l’académie française http://www.canalacademie.com/-Les-emissions-.html avec  entrée par 
émissions, par thèmes
 un site d'histoire, http://www.herodote.net  avec des frises audio et des  dossiers

Pour le français avec la francophonie http://www.lehall.com/galerie/africains/index.html 
pour la chanson africaine et ses artistes .

http://www.france.learningtogether.net, un site de jeux sur la culture française (  peinture, 
géographie, histoire). 

6. Dictionnaires : 

 http://www.larousse.fr/#accueil surtout qu’il a mis une encyclopédie en ligne

http://www.cnrtl.fr/ est le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi site de la fac de Caen avec un dico de 
synonymes

http://atilf.atilf.fr/academie.htm , le dictionnaire de l’Académie Française.
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