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

Site crée par Thierry Perro, enseignant en français langue étrangère. 
S’adresse à des débutants même s’ils ne savent pas lire.  

� des exercices de vocabulaire, grammaire, des mises en situation, sur différents thèmes : le corps, la 
famille, l’alphabet, les chiffres, à la gare, au téléphone, dans la ville.  

� des illustrations significatives et humoristiques.  
� des liens très pertinents renvoient à des sites complémentaires :  

� apprendre le français en peinture http://peinturefle.free.fr 
� apprendre en s’amusant, jeu de l’oie. http://jeudeloie.free.fr 

 

  Phonétique :  http://phonetique.free.fr/ 
 

Site consacré à la prononciation du français, réalisé pat Thierry et Anne Perrot, Jérémie et Laetitia Vantilcke, 
enseignants en FLE. 
S’adresse à des apprenants débutants.  

� Les exercices proposés portent sur l’alphabet, les phonèmes, les liaisons, l’intonation. 
� Ils sont ludiques, sous forme de jeux ingénieux . 
� Les corrections sont bien faites et expliquées. C’est un plaisir d’apprendre et de réviser sur le site. 

 

 Dicofle le dictionnaire du français :  http://www.dicofle.net/ 
 

Site éditorial de l’éditeur Clé International. 
S’adresse à des apprenants ayant un niveau intermédiaire ou avancé. 

� Avec des exercices autocorrectifs élaborés à partir du «Dictionnaire international» et du Robert, au 
fur et à mesure que l’utilisateur fait son exercice, il est corrigé. 

� Les thèmes correspondent chacun à un aspect de la langue français (conjugaison, lexique, 
phrase…). 

 

 Le point du FLE : http://www.lepointdufle.net/ 
 

Site réalisé par Hélène Weinachter, master de FLE  avec mises à jour régulières. 
� Un site ressource précieux pour les formateurs. 
� Annuaire proposant une sélection de sites de FLE sélectionnés.. 
� Il se compose de différentes rubriques (audio, chansons, expression écrite, grammaire, civilisation…) 

et permet, pour chacune, d’accéder directement à des exercices autocorrectifs, des situations de 
communication. 

� Un parcours par niveaux est aussi proposé (débutants, enfants, publics en difficulté) 
 

Polar Fle : http://www.polarfle.com/ 
 

Site Internet créé par la famille Perrot.. Versions possible en  anglais et  espagnol. 
� L’intrigue policière simple sert de base aux exercices variés et aux  jeux. 
� Les exercices, répartis sur 4 niveaux, portent sur la  compréhension, la  connaissance du vocabulaire 

et de la grammaire,  avec un pré requis de 50 heures de Fle.   
� La présentation est vivante et humoristique, la qualité technique au service de la pédagogie. 

Possibilité pour les enseignants de contribuer au site et d’utiliser les fiches pédagogiques. 
Ce site permet un travail complet et ludique. 
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 Bonjour de France  : http://www.bonjourdefrance.com/ 
 

Site créé par Thierry Perrot, responsable informatique - formateur - enseignant FLE 
� Un cybermagazine éducatif gratuit contenant, des exercices, des tests, des jeux, des fiches 

pédagogiques pour les enseignants. 
� Les exercices découpés en 4 niveaux  consistent en bandes sonores décrivant des situations de la 

vie quotidienne, avec une transcription de la séquence. 
� Ce site contient une rubrique «Français des affaires» où l’on apprend comment répondre aux petites 

annonces, à faire son CV, sa lettre de motivation. 
 

 Retrouvez le sourire  http://www.ciep.fr/sourire/ 
 

Site réalisé par le CIEP Centre international d’études pédagogiques 
� Programme de motivation à l’étude de la langue française, qui s’adresse à des personnes  de niveau 

intermédiaire, maîtrisant une des langues d’origine proposées (anglais, allemand, espagnol, 
portugais, arabe). 

� L’apprenant joue le rôle d’un touriste qui débarque à Paris, et s’aperçoit que sa valise a disparu. 
S’ensuit une enquête policière à travers laquelle il est constamment mis en situation. A chaque étape, 
il  peut afficher la traduction, approfondir des notions grammaticales, faire des exercices variés. 

 Très, vivant et ludique, ce site convient pour une utilisation en auto-apprentissage ou en groupe. 
 

 Civilisation française http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 
 

Site utilisé dans les universités de NewYork et de La Rochelle 
S’adresse à des personnes qui ont un bon niveau dans leur culture d’origine. 

� Il aborde les différents aspects de la civilisation française : cuisine, habitat, transports, société, 
religion, fêtes, histoire Le niveau est plus ou moins élevé selon le thème abordé. 

� Des photos commentées, le plus souvent accompagnées d’enregistrements audio, des jeux de 
questions réponses, des proverbes et expressions animent chaque séquence. 

Un site très riche, qui offre aussi en «bonus» un tour de France des régions.  
 

 7 jours sur la planète : http://www.tv5.org/ 
  
 

Enseignants/7 jours sur la planète. 
Site ayant pour objectif d’enseigner ou d’apprendre le français au travers de l’actualité mondiale.  

� Les exercices (3 niveaux progressifs) s’articulent autour de trois séquences vidéo. Pour chaque 
séquence, des fiches sont à télécharger et à imprimer aussi bien pour l’enseignant que pour 
l’apprenant.  

� Un résumé de chaque séquence et une transcription intégrale du reportage sont accessibles . 
Ce site convient à un travail en groupe avec un formateur, car, il n’y a pas de correction en ligne. 
 
 
 
 


