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SITES PÉDAGOGIQUES 

Sites Internet spécialement destinés au public 
qui apprend le français. 

 

Le journal en français facile 

Bulletin d’information proposé par Radio 
France Internationale. 

FLEvideo.com 

Vidéos accompagnées de quiz créés par des 
professeurs de français langue seconde. 

Bonjour de France 

Vidéos accompagnées d’activités de 
compréhension créées par des professeurs. 

Passe ton DELF 

Activités de préparation aux épreuves du DELF 
proposées par l’Institut Français de Milano. 

Certif’ Langues 

Activités complètes de préparation à l’épreuve 
de CO du DELF B1 et B2. Pour le français, 
cliquez sur « FLE ». 

Apprendre le français avec TV5 monde 

2883 exercices variés à partir de reportages 
proposés par la chaîne de télévision 
francophone. 

 

 

La dictée d’Archibald 

Nombreuses activités de dictées proposées 
par TV5 monde. 

Lyrics training 

Compléter des paroles de chansons en 
regardant des clips. Disponible également en 
application mobile. 

Linguo TV 

Vidéos de reportages complétées par des 
ressources pour aider à leur compréhension : 
sous-titres, quiz, etc. 

Canal Académie 

Activités de compréhension proposées à partir 
d’émissions de radio de l’Académie française. 

Le petit scribe 

Activités variées proposées par une 
professeure de français langue étrangère en 
Égypte. 

La chanson en cours de FLE 

Une mine de quiz créés à partir de chansons 
françaises de genres et d’époques différents. 

Exercices d'écoute pour étudiants de niveau 
avancé 

Activités de compréhension créées à partir de 
journaux télévisés français. 

 

 

Comprendre le fait du jour 

Courtes activités de compréhension portant 
sur des événements d’actualité, proposées par 
Radio France Internationale. 

GABFLE 

Activités complètes à partir d’interviews 
authentiques de personnes francophones, 
proposées par une professeure de français 
langue étrangère. 

7 jours sur la planète 

Activités de compréhension portant sur le 
journal en français facile de TV5 Monde. 

News in slow french 

Podcasts d’actualité hebdomadaires 
spécialement destinés à un public anglophone. 

Actu FLE 

Améliorer sa compréhension tout en 
découvrant l’actualité de la société française, 
avec des modules basés sur des reportages de 
l'émission « C dans l'air » (France 5). 
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Sites Internet Niveaux Audio Vidéo Exercices Corrigés Lexique Sous-titres Transcription Vitesses 

Le journal en français facile B1 - B2 X      X  

FLEvideo.com A1 ˃ B2  X X X     

Bonjour de France A1 > C1  X X X     

Passe ton DELF A2 > B2  X X X     

Certif'langues (DELF) B1 - B2 X  X X X    

Apprendre le français avec 
TV5 

A1 > B2  X X X X    

La dictée d’Archibald A1 > C2 X  X X   X  

Lyrics training A2 et +  X X X   X  

Linguo TV A2 > C2  X    X X X 

Canal Académie C1 - C2 X  X X X  X  

Le petit scribe B1-B2 X X X X   X  

La chanson en cours de FLE A2 – C1 X X X X   X  

Exercices d'écoute pour 
étudiants de niveau avancé 

B2 - C1 X X X X   X  

Comprendre le fait du jour A2 ˃ B2 X  X X X  X  

GABFLE A1 ˃ B2 X  X X X  X  

7 jours sur la planète A2 ˃ B2  X X X  X X  

News in slow french B1 – B2 X  X X X  X X 

Actu FLE B2  X X X X X X  
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https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/journal-en-fran%C3%A7ais-facile
http://www.flevideo.com/index.php
https://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
https://sites.google.com/site/passetondelf/home/delf-b2
http://certiflangues.univ-littoral.fr/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/collection-all
https://apprendre.tv5monde.com/fr/collection-all
http://dictee.tv5monde.com/
https://fr.lyricstraining.com/fr
http://www.linguo.tv/videos
http://www.canalacademie.com/apprendre/
https://lepetitscribe.com/category/competences/co/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/
http://fr.ver-taal.com/reportages.htm
http://fr.ver-taal.com/reportages.htm
https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/editorial/questionnaire/mots-cles/fait-du-jour-3359?solrsort=ds_created%20desc
http://gabfle.blogspot.com/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/7-jours-sur-la-planete
https://www.newsinslowfrench.com/
https://rpn.univ-lille3.fr/public/actufle/
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SITES AUTHENTIQUES 

Documents qui ne sont pas destinés à 
l’apprentissage du français, qui permettent 
de s’entraîner dans des conditions réelles. 

 

Audio Lingua 

Banque de documents audio authentiques 
proposés par l’Académie de Versailles. 

Arte Radio 

Podcasts d’émissions et de reportages portant 
sur des sujets très variés. 

7 milliards de voisins 

Émission traitant de sujets de société avec des 
invités, proposée par RFI. 

Autour de la question 

Émission de RFI qui propose de traiter de 
façon ludique des questions qui se posent 
dans nos sociétés en pleine mutation. 

 

 

 

Spla$h 

Podcast animé par Étienne Tabbagh et 
Laureen Melka, les profs d’économie les plus 
cools de France. 

Quinze minutes 

Reportages d’actualité proposés par la Radio 
Télévision Suisse. 

Supplément d’âme 

Ce podcast s'adresse à toute personne en 
quête de sens personnel ou professionnel, 
désireuse de contribuer à un monde meilleur… 

Du grain à moudre 

Podcast de la radio France Culture, qui invite 
les meilleurs experts et penseurs à débattre 
des sujets d’actualité. 

Revue de presse de France 24 

Grands titres, photos et dessins du jour... Des 
chroniqueurs passent en revue les Unes de la 
presse française et étrangère. 

Revue de presse de France Inter 

Une revue de presse sur l’actualité française et 
internationale. 

Billet culturel 

Émission quotidienne de la radio France 
Culture, qui traite de l’actualité culturelle. 

Euronews 

Toute l'actualité internationale et européenne 
en vidéo et en direct. 

Franceinfo 

Les archives des émissions de radio portant 
sur des sujets divers : gastronomie, travail, 
psychologie, etc. 

Dessine-moi l’éco 

Vidéos de 3 minutes expliquant l'actualité 
économique très simplement, à l’aide de 
schémas. 

Revue de presse d’Europe 1 

Une analyse de l’actualité extraite de la presse 
quotidienne, papier et web. 

Revue de presse de RTL 

Du lundi au vendredi, une lecture de la presse 
qui mêle l’information à l’humour. 
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Sites Internet Niveaux Audio Vidéo Résumé Sous-titres Transcription 

Audio Lingua A1 > C2 X     

Arte Radio C1 & C2 X     

7 milliards de voisins C1 & C2 X     

Autour de la question B2 et + X     

Spla$h B2 et + X     

Quinze minutes B2 et + X     

Supplément d’âme C1 & C2 X  X   

Du grain à moudre C1 & C2 X  X   

Revue de presse de France 24 B2 et +  X X   

Revue de presse de France inter B2 et + X    X 

Billet culturel C1 & C2 X    X 

Euronews B2 et +  X   X 

franceinfo B2 et + X  X  X 

Dessine-moi l’éco B2 et +  X  X X 

Revue de presse Europe 1 B2 et + X X   X 

Revue de presse de RTL B2 et + X X   X 

https://communfrancais.com/
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique1
https://www.arteradio.com/
http://www.rfi.fr/emission/7-milliards-voisins
http://www.rfi.fr/emission/autour-question
http://www.nouvellesecoutes.fr/splash/
https://www.rts.ch/info/dossiers/quinze-minutes/
https://art19.com/shows/supplement-dame
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre
http://www.france24.com/fr/emissions/revue-presse/
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/saison-28-08-2017-08-07-2018
http://fr.euronews.com/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/
http://dessinemoileco.com/
http://www.europe1.fr/emissions/la-revue-de-presse
http://www.rtl.fr/emission/la-revue-de-presse
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AUDIOLIVRES 

Ouvrages - souvent littéraires - lus à voix haute par des acteurs 
professionnels ou des bénévoles. 

 

Archive.org 

Avec la collection Au Fil des lectures, retrouvez les grands classiques de la 
littérature française et étrangère lus par des bénévoles. 

Bibliboom 

Bibliboom permet d’écouter plus de 300 œuvres littéraires classiques, 
mais aussi des textes contemporains, lus par des bénévoles. 

LibriVox 

LibriVox est un site international qui propose gratuitement plus de 450 
audiolivres en français, lus par des bénévoles. Ce sont des classiques du 
domaine public et on trouve une majorité de poèmes. 

Littérature audio 

Littérature audio permet d’écouter plus de 6000 œuvres littéraires 
classiques lues par des bénévoles. Attention, le site utilise encore pour 
son lecteur audio un format devenu obsolète (Flash), ce qui risque de 
poser problème sur certains appareils. 

Audioteka 

Librairie en ligne qui permet d’écouter des livres classiques et 
contemporains, dans de nombreux genres différents, y compris 
scientifiques et professionnels. Les enregistrements sont d’excellente 
qualité et les lecteurs sont des professionnels. 

Audiocité 

Audiocité permet d’écouter des œuvres littéraires classiques, classées par 
genres, lues par des bénévoles. L’application mobile offre plus de 
fonctionnalités (vitesses de lecture…) que la version web.
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Sites Internet Présentation de 
l’œuvre 

Textes sources Téléchargement Vitesses de lecture Application mobile Prix 

Archive.org X  X   Gratuit 

Bibliboom  X X   Gratuit 

LibriVox X  X  X Gratuit 

Littérature audio X X X   Gratuit 

Audioteka X  X X X Payant 

Audiocité X X X X X Gratuit 

 

https://communfrancais.com/
https://archive.org/details/AuFilDesLectures
http://www.bibliboom.com/
https://librivox.org/search?primary_key=2&search_category=language&search_page=1&search_form=get_results
http://www.litteratureaudio.com/
https://audioteka.com/fr/
https://www.audiocite.net/

