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Sites web intéressants – français 

 

Général 

 

Sur le site OrthoLud vous savez faire des exercices de conjugaison, de grammaire, d’orthographe ainsi que de 
lecture et de vocabulaire. Des dictées sont aussi proposées. 

Les exercices sont divisés en différents niveaux, l’évolution sur ce site est donc possible. 

> https://www.ortholud.com/index.html  

 

Le site Apprendre le français en Ligne propose aussi un large choix afin de devenir un professionnel du 
français. On a le choix entre différentes catégories tel que : la grammaire et le vocabulaire. Mais il y a aussi de 
la culture qui est proposer afin d’apprendre le français à travers la thématique de la civilisation, des affaires,…  

Des fiches pédagogiques et des tests sont aussi à disposition. 

> https://www.bonjourdefrance.com  

 

Vocabulaire 

 

En plus des deux sites cités ci-dessus nous vous proposons d’autres sites qui se spécifient dans l’apprentissage 
du vocabulaire. 

 

Le point du FLE (français langue étrangère) est assez intéressant car tout comme à l’école, il est divisé par 
thématique. Les thématiques sont très variées, il y en a donc pour tous les goûts. La variété se retrouve non 
seulement dans les thématiques mais aussi dans la forme d’exercices proposés, allant de l’écoute à la lecture 
en passant par l’écriture.  

> https://www.lepointdufle.net/p/lexique_le_travail.htm  

 

Une autre manière de travailler est proposée par le site patati@fed, ce site propose des phrases clefs traduites 
en une variété de langues. Grâce à ces phrases clefs l’apprentissage du français se passe de façon moins 
monotone est leur utilisation est très fréquente. 

> https://patatifed.be/fr/activités/sites-pour-developper-votre-vocabulaire/  

 

 

https://www.ortholud.com/index.html
https://www.bonjourdefrance.com/
https://www.lepointdufle.net/p/lexique_le_travail.htm
https://patatifed.be/fr/activités/sites-pour-developper-votre-vocabulaire/


2 
 

Grâce au site de français langue étrangère, vous apprendrez de nouveaux mots de façon illustrés. Sur chaque 
imagine vous verrez l’orthographe et entendrez la prononciation. 

> https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/vocabulaire/vocabulaire-illustre/  

 

Car un bon site de synonyme peut toujours servir nous vous proposons le site ReversoDictionnaire qui non 
seulement met des traduction à disposition mais aussi des synonymes dans une phrase. Avoir un contexte aide 
à comprendre et retenir un nouveau mot. 
> https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/  

 

 

Grammaire 

 

Le site Grammaire Revers propose un large choix de thèmes grammaticaux allant de la syntaxe à la 

conjugaison en passant par les règles d’accord ainsi que l’orthographe et la typographie.  

> http://grammaire.reverso.net  

 

Sur Le Point du FLE nous trouvons aussi de bons cours de grammaire. Comme c’est le cas pour le vocabulaire, 

le site de grammaire est divisé en catégories différentes (adjectifs, adverbes, indéfinis,…) les temps sont aussi 

de la partie. 

> https://www.bonjourdefrance.com/index/indexgram.htm  

 

Le site L’OBS la conjugaison se base sur les classes dans les lycées Français et est divisé en rubriques : les 

noms, les verbes, les adjectifs, les déterminants, les adverbes, les conjonctions, les préposition, les pronoms, 

etc. Tout commence avec un petit mot de théorie suivi par des exercices et leur correction. 

> https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/  

 

 

Lecture 

 

Lire en français n’a jamais été aussi amusant qu’avec le site de Podcast français facile. Ce site propose un large 

choix de thèmes à lire avec après chaque texte en ensemble de questions afin de vérifier si le lecteur a bien 

compris le texte, mais aussi des questions sur la grammaire et le vocabulaire qu’on y trouve. Chaque texte 

peut être imprimé. 

> https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html  

 

 

 

https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/vocabulaire/vocabulaire-illustre/
https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/
http://grammaire.reverso.net/
https://www.bonjourdefrance.com/index/indexgram.htm
https://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/liste-des-textes-fle.html
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Ecriture 

Afin de bien apprendre à écrire en français le site Bien écrire.org vous propose un large choix d’explication de 
comment écrire une phrase correcte et ensuite un texte correcte ainsi que la chance de vous exercice.  

> https://www.bienecrire.org/menu.php  

 

 

Parler 

 

Le site Podcast français facile propose des dialogues qui peuvent être écoutés, ainsi que lu afin de vous 
familiariser avec la langue et de le répéter à votre tour. 

> https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-
listen-to-mp3.html  

 

 

Ecouter 

 

Ecouter le journal en français ? Sur le site de rfiSavoir il y a un journal qui aborde des sujets de société au 

niveau adapté à une personne qui apprend le français 

> https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/journal-en-francais-facile  

 

Vous apprenez le français ? Entraînez-vous avec plus de 2000 exercices réalisés à partir des émissions de 

TV5MONDE. Exercez votre compréhension orale, révisez votre grammaire et enrichissez votre vocabulaire… 

C'est gratuit et pour tous les niveaux. 

> https://jeunesse.tv5monde.com/ 

  

https://www.bienecrire.org/menu.php
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