RECURSOS EN LÍNEA
PRODUCTION ET COPRODUCTION DE TEXTES ÉCRITS
7 étapes pour rédiger vite et bien
https://www.redaction-claire.com/2014/02/27/7-%C3%A9tapes-pour-r%C3%A9diger-vite-et-bien/
Rédiger différents types de textes:
https://www.lepointdufle.net/penseigner/expression-ecrite-fiches-pedagogiques.htm
Les outils de l’Office québécois de la langue française
https://cendrine-audet.com/outils-revision-cendrine-audet/
Voici un excellent outil de correction gratuit:
https://bonpatron.com/
Beaucoup d'exercices et de conseils
https://www.bienecrire.org/
Pour écouter et rédiger les paroles des chansons (dans toutes les langues)
https://es.lyricstraining.com/fr
PRODUCTION ET COPRODUCTION DE TEXTES ORAUX
Le traducteur de google vous permet d’entendre une bonne prononciation de votre texte
https://translate.google.com/?hl=fr#view=home&op=translate&sl=fr&tl=es
De nombreux dialogues:
Pour débutants:
http://www.frenchbyfrench.com/level.php?level=beginner1
Pour apprendre quelques dialogues de la vie quotidienne:
http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/fr/dmod/class_en/fr_01.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-dailylife-listen-to-mp3
http://ayudafrances.blogspot.com/p/dialogos-en-frances.html
Dialogues en textes sur Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=eKrh2noAeH0
https://www.youtube.com/watch?v=TbYBt0x8sz8
Sketchs avec transcriptions:
https://www.youtube.com/watch?v=_u5An-mw33U
Entretiens avec sous-titres (B2 ou plus):
https://www.youtube.com/user/7jours

COMPRÉHENSION DE TEXTES ORAUX

Textes avec audio:
https://www.languageguide.org/french/readings/
Exercices et quiz (Avec indication du niveau de langue)
https://savoirs.rfi.fr/es/recherche/rubrique/apprendre/editorial/questionnaire/objectif/apprendre-etperfectionner-le-francais-2707
Apprendre avec TV5monde:
https://languefrancaise.tv5monde.com/?utm_source=tv5monde&utm_medium=metanav&utm_campaign=languefrancaise
Activités en ligne:
http://francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php
Journaux télévisés francophones (de A2-B1-B2)
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/7-jours-sur-la-planete-0
Résumé en 20 minutes des dernières nouvelles internationales:
https://information.tv5monde.com/en-continu
Dictées, compréhensions orales, dialogues....
https://www.youtube.com/user/athavanhari
Pour écouter et rédiger les paroles des chansons (dans toutes les langues)
https://es.lyricstraining.com/fr

COMPRÉHENSION DE TEXTES ÉCRITS
Exercices sur des textes (A1, A2, B1, B2, C1)
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
Activités de compréhension écrite
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/comprecrite.html#a1
Compréhension écrite et lecture
https://www.lepointdufle.net/p/lire-francais.htm
Exercices sur des textes
http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicescompre.html
MÉDIATION
Pour traduire des mots et des expressions
https://www.linguee.es/espanol-frances
https://www.wordreference.com/esfr/
Allez à l'essentiel dans vos textes, résumez « pertinemment » en 1 clic
https://resoomer.com/

Comment faire un résumé
https://www.youtube.com/watch?v=218PkXa6Cz4
https://www.agirenfrancais.com/fle/synthese-pour-le-dalf-c1/

La médiation, Qu’est-ce que c’est ?
https://rm.coe.int/cadre-europeen-commun-de-reference-pour-les-langues-apprendreenseigne/168073ff32
https://culture-fle.de/la-mediation-mais-quest-ce-que-cest/
https://www.ac-orleanstours.fr/fileadmin/user_upload/interlangues/Contenus_et_pratiques/Pistes_de_reflexion/Mediation/Me
diation.pdf
ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Junta de Andalucía. Réponses y-comprises.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente/pruebascertificacion/modelos/-/documentos/o4qdOR69IU1j/carpeta/puc-2018-frances
Autres régions
https://sites.google.com/site/eoivillaverde/modelos-examen-otras-comunidades

RESSOURCES
-

GRAMMATICALES

Phonétique
http://phonetique.free.fr/
https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire1/combinaisons_de_lettres1.htm
http://flenet.unileon.es/phonactivites.html

Orthographe:
Nouvelle orthographe:
https://www.orthographe-recommandee.info/enseignement/regles.pdf
Règles et exercices:
https://www.ortholud.com/index.html
Guide (obligatoire pour tous les organismes officiels) de féminisation des noms de métiers, titres,
grades et fonctions:
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-administrative/Le-guide-d-aide-ala-feminisation-des-noms-de-metiers-titres-grades-et-fonctions-1999
Bréviaire d’orthographe:
http://mapage.noos.fr/mp2/

Lexique:
https://www.languageguide.org/french/vocabulary/

http://lexiquefle.free.fr/
Ressources didactiques et cours
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm
https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm
http://www.bbc.co.uk/languages/french/
Super easy French:
https://www.youtube.com/watch?v=fq_4V-Ia1z0
-

LUDIQUES

Jeux pour tablettes et smartphones:
http://www.estudiodefrances.com/?cat=86

Jeux et exercices pédagogiques (B1-B2)
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
- CULTURELLES
www.lyricsgaps.com/esp/fr
http://filmfra.com (más de 100 películas en francés con subtítulos)
www.proverbes-francais.fr/proverbes-francais

Audio livres gratuits
http://www.litteratureaudio.com/
http://flenet.unileon.es/docauteurs.html
Presse, radio et TV
www.lepointdufle.net/medias-pour-la-classe.htm (enlaces a todos los medios francófonos)
www.revue2presse.fr/presse/quotidien
www.rfi.fr
www.radiofrance.fr
www.tv5.org (muy muy práctico, para todos los niveles y gustos)
www.arte.tv/fr
http://francaisenligne.free.fr/lire/presse.php
http://kiosko.net/fr
http://education.francetv.fr
www.caminteresse.fr
www.lexpress.fr
www.europe1.fr
www.20minutes.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
http://www.linguo.tv/videos (vídeos subtitulados en francés)
www.ina.fr (archivos televisión y radio)
https://www.filmon.com/tv/france-0 (cadenas de televisión en directo clasificadas por categorías)
http://radios.syxy.com/ (radios gratuitas en directo)
APPLICATIONS
Pour le lexique:
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.languagecourse.vt.fr&hl=fr
Pour la grammaire

https://play.google.com/store/apps/details?id=grammaire.archigenie_francais.grammaire_ex
ercices_cours
Babbel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.en
Duolingo https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo

