Adresses de sites utiles
Institutions en République tchèque
Ambassade de France en République tchèque
http://www.france.cz/
Institut français de Prague
http://www.ifp.cz/
Alliance française en République tchèque
http://www.alliancefrancaise.cz/
Gallica – Association des enseignants universitaires de français en République tchèque
http://www.gallica.cz/index.php?kdo_jsme
Eurydice – Ústav pro informace ve vzdělávání
http://www.uiv.cz/rubrika/21je
Institutions dans le monde
Conseil de l’Europe
http://www.coe.int/DefaultFR.asp
Bibliothèque nationale de France
http://gallica.bnf.fr/
Alliance française de Paris
http://www.alliancefr.org/sommaire.php3?lang=fr
ASDIFLE - Association de didactique du FLE
http://fle.asso.free.fr/asdifle/
Communauté mondiale des professeurs de français
http://www.francparler.org/
FIPF – Fédération international des professeurs de français
http://www.fipf.org/
Organisation internationale de la francophonie
http://www.francophonie.org/
CIEP – Centre international d'études pédagogiques
http://www.ciep.fr/
Dictionnaires en ligne
Centre national de ressources textuelles et lexicales – Grand dictionnaire unilingue
http://www.cnrtl.fr/portail/
Dictionnaire en ligne : français, anglais, espagnol, allemand, italien
http://dictionnaire.reverso.net/
Panorama des institutions de FLE en France
FLE.fr – Apprendre le français en France
http://www.fle.fr/
Association de FLE – Pages officielles
http://fle.asso.free.fr/
SOUFFLE – Groupement professionnel des organismes de FLE
http://www.souffle.asso.fr/fr/

Centre de formation du français langue étrangère
http://www.prof-fle.com/
Sites du Français des Affaires et des professions de la CCIP
http://www.fda.ccip.fr/
Club des professionnels de l’enseignement du français langue étrangère
http://fr.groups.yahoo.com/group/fle/
Organisation internationale de la Francophonie
http://www.francophonie.org/
Site du magazine Le français dans le monde
http://www.fdlm.org/
FrancoFil
http://www.francofil.net/fr/index.html
Radio France Internationale
www.rfi.fr
Stations de service public en français sur Internet
http://fle.asso.free.fr/radio_france.htm
Agence France-Presse
http://www.afp.fr/francais/home/
Bibliographie et sitographie FLE
Bibliographie FLE
http://www.lb.refer.org/fle/divers/bibliog.htm
Sitographie FLE
http://www.lb.refer.org/fle/divers/sito.htm
EduFle.net – Bibliographie
http://www.edufle.net/-Bibliographie-FLE-livres-FLEEduFle.net – Sitographie
http://www.edufle.net/-Annuaire-sites-FLEAmazonFr – Livres FLE
http://www.amazon.fr/s/reo
FLE Sitographie
http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/
Sitographie FLE
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html
Editeurs français de FLE
CLE International
http://www.cle-inter.com/
Didier
http://www.didierfle.com/
Gallimard
http://www.gallimard.fr/
Hachette
http://www.hachette.com/

Presses Universitaires de France
http://www.puf.com/wiki/Accueil
PUG – Presses Universitaires de Grenoble
http://www.pug.fr/index.asp
Panorama de différentes activités FLE
Les pages du FLE – Exercices interactifs sur Internet
http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/fle_exerc.htm
http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/fle_situations_communication.htm
Le Plaisir d’apprendre - Le site de ressources pour les professeurs de FLE
http://www.cavilamenligne.com/
Sites généralistes (culture, littérature, grammaire, phonétique, lexique, médias, autres)
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html
Portail FLE de l’Institut français de Prague
http://internetfle.hautetfort.com/
EduFLE.net – site coopératif du FLE
http://www.edufle.net/
Le Point du FLE
http://www.lepointdufle.net/
Référentiel de Français langue étrangère
http://www.referentiel-fle.be/
Le Plaisir d’apprendre
http://leplaisirdapprendre.com/
Lexique des thèmes littéraires
http://www.lettres.org/lexique/
Le Portfolio européen des langues
http://www.coe.int/t/dg4/portfolio/default.asp?l=f&m=/main_pages/welcomef.html
Weboscope – Ressources en didactique de FLE
http://www.arts.kuleuven.be/weboscope/
EduFLE.net, le site coopératif du FLE
http://www.edufle.net/
Bibliographie FLE : livres FLE
Annuaire : sites FLE
Outils de didactique et enseignement du FLE
Didactique de l’écrit, de la littérature en FLE
Didactique de l’évaluation en FLE
Didactique de l’image, de la vidéo en FLE
Didactique de l’oral, du discours en FLE
Didactique de la grammaire française
Didactique des cultures en FLE
Didactique du lexique, de la sémantique FLE
Français langue seconde ou précoce
Français sur objectifs spécifiques - FOS
TICE, multimédia et FLE
TICEment vôtre

Parcours Internet FLE
Politique linguistique et FLE
Rapports de stages de maîtrise et master FLE
À propos d’ÉduFLE
Didactique
http://www.alloprof.qc.ca/ - Tout pour l’enseignant
http://www.ac-nice.fr/casnav/biblio/divers.htm#methfle – Bibliografie
http://www.edufle.net/plan.php3 - Bibliografie
http://www.leplaisirdapprendre.com/formaprof/biblios/bibliofle.php - Bibliografie
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/index.html - Français en immersion
www.weboscope.be - WEBOSCOPE - nombreux sites
http://www.cernet.at/library/index.php#13 – FIP Français intégré à l’école primaire
http://www.uiv.cz/rubrika/21je - Eurydice
http://www.ciep.fr/ - CIEP
www.coe.int/portfolio/fr - PEL
http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/cecr/index.htm - CECR-QCM
http://www.langues.ac-versailles.fr/ - Portail des langues étrangères
http://www.edufle.net/ - Portail FLE
http://www.francparler.org/ - Portail FLE
http://www.momes.net/ - Français précoce
http://www.hku.hk/french/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm - Etiquette et savoir vivre
http://www.sasklearning.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/bmet2.html - Différents types
d’exercices
České vzdělávací programy
http://www.rvp.cz/soubor/00643-bk.pdf - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice,
tzv. Bílá kniha (verze pdf)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (verze MS-Word)
http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf - Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání (verze pdf)
http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf - Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání (verze pdf)
http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1000 - Rámcový vzdělávací program pro
základní vzdělávání (verze html)
http://www.vuppraha.cz - Portál Výzkumného ústavu pedagogického
http://www.rvp.cz/ - Metodický portál Rámcového vzdělávacího programu
http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=102492&CAI=2129 – Česká škola
Apprentissage précoce
http://www.edufle.net/-Methodes-enfants- Méthodes de français pour enfants
http://www.cernet.at/library/index.php#13 – FIP Français intégré à l’école primaire
http://www.momes.net/ - Site pour enfants
http://noel.momes.net/ - Noël
http://www.coindespetits.com/accueil/coinpage1.html - Vie quotidienne des enfants
http://www.alyon.org/litterature/chansons/ - Chansons
http://comptine.free.fr/ - Poèmes, comptines, chansons
http://www.lirecreer.org/biblio/fables/ - Fables, comptines, chansons
http://auxpetitesmains.free.fr/Comptines.htm - Comptines
http://www.ecole-plus.com/ - Site enfants
http://www.coindespetits.com/alphabet/alphabet1.html - Jeux de l’alphabet

Comptines pour enfants
http://www.aly-abbara.com/litterature/enfants/chansons_enfants_maternelle.html
Jeux dans la classe de langue
http://leplaisirdapprendre.com/-Jeux-de-langue-.html
http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/cddp_eile/thema/presentation.htm
http://users.skynet.be/Landroit/tablej.htm
http://www.enrouteverslalecture.com/BanqueImg.htm - IMAGES
http://www.imagiers.net/?page_id=5
http://jpalexandre.chez-alice.fr/jeuposrevis.htm
Jeux de français - Activités ludiques et exercices thématiques sur le vocabulaire et l'orthographe du
français
Jeux de mots - orthographe et lexique - Jeux et exercices d'orthographe interactifs produits par des
élèves et liés à ces deux thèmes : la lettre et le récit fantastique.
Les jeux d'Orthonet - Jeux permettant de vérifier ses connaissances de la langue écrite et à éviter ses
pièges.
Lexique FLE - Vous découvrirez le vocabulaire en cliquant sur des images, à chaque mot est
associé le son afin de faciliter la prononciation des apprenants.
Toujours des mots - Jeu éducatif destiné à améliorer la compréhension orale et à perfectionner
l'orthographe de la langue française au moyen d'extraits de chansons.
Didier accord- Exercices autocorrectifs d'apprentissage du français, ressources et jeux interactifs
pédagogiques
http://www.educaserve.com/accueil.php - Cours de français gratuit pour tous les niveaux avec 204
leçons et 1020 exercices corrigés
Jeu de l'oie- Apprendre et pratiquer le français en jouant au jeu de l'oie
Amélioration du français (CCDMD) - Exercices avec corrigés sur la ponctuation, les accords, la
syntaxe et la cohérence textuelle
Clicfrançais - Site d'apprentissage du français destiné spécifiquement aux élèves inscrits à un
cheminement particulier de formation
Phonétique
http://phonetique.free.fr/ - Présentations sonores, exercices de discrimination et jeux
http://www.lepointdufle.net/phonetique.htm
http://www.edufle.net/Ressources-internet-pour-la
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/indexphon.html
http://phonetique.free.fr/
http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html
Orthographe
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html – Sitographie
http://orthonet.sdv.fr/pages/lex_orn.html
http://mapage.noos.fr/marcpage/bof.htm
http://mapage.noos.fr/mp2/
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho/
Grammaire
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html – Sitographie
http://www.synapse-fr.com/francais.htm
http://www.francaisfacile.com/index.php

http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm
http://www.bonjourdefrance.com/
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/grammairecours.htm
http://www.azurlingua.com
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Exercices%20grammaticaux.html
Tests (DELF, DALF, TCF, FLE...)
http://tcf.didierfle.com/index.php
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=94
http://www.lepointdufle.net/tests-de-francais.htm
http://www.francaisfacile.com/index.php
http://www.dialang.org/french/index.htm
http://www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/
http://perso.orange.fr/yvanbaptiste/
Activités linguistiques et communicatives
http://www.cavilamenligne.com/ - Le plaisir d’apprendre
http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/exercices-en-ligne
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Web%20links.html – Sitographie
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/exploitations_web.htm - Les pages du FLE
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www.lepointdufle.net/cours-de-francais.htm
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/divertissements/index.html
http://www.francaisfacile.com/index.php
http://users.skynet.be/courstoujours/ - Exercices littéraires et grammaticaux
http://www.xtec.es/~sgirona/fle/fle_situations_communication.htm
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp - Radio France
Texte littéraire
http://www.lettres.org/lexique/- Index des termes littéraires
http://www.site-magister.com/typtxt1.htm - Genres littéraires
http://lessard.iquebec.com/textelitteraire/liens.htm - Sitographie
http://www.etudes-litteraires.com/ - Etudes littéraires
http://www.sasklearning.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/inter/ccom01.html - Compréhension écrite
http://users.skynet.be/courstoujours/ - Exercices littéraires et grammaticaux
http://people.stu.ca/%7Ecwfrancis/Site%20Web%20-%20Introduction%20aux%20textes.html –
Introduction aux textes
Lecture sur Internet
http://www.livres-gratuits.fr/ - Livres gratuits
http://www.livrespourtous.com/ - Livres pour tous
http://www.webooks.fr/ - Livres sur différents genres
http://www.lirecreer.org/index.html - Lire et Récréer
Littérature d’enfance
http://www.choisirunlivre.com/
www.fdlm.org.
http://www.polarfle.com/

http://www.lde.auf.org/
http://www.fabula.org/actualites/article14500.php
http://www.lepointdufle.net/p/litterature.htm#ba
Comment citer correctement des sources
http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/citer.html

