
Pour améliorer votre compréhension orale et votre compétence lexicale, devenez accro de 

télé:

Vous aimez apprendre:

C´est pas sorcier (Excellente émission de divulgation scientifique)

Vous êtes passionnés de voyages :

•Échappées belles

•Thalassa

•Des racines et des ailes

•Fourchette et sac à dos

•Faut pas rêver

Vous aimez faire la cuisine :

•Côté cuisine

•Péché Gourmand

•Fourchette et sac à dos

Vous aimez le jardinage:

•Silence, ça pousse!

•Côté jardin 

Vous aimez les reportages sur des sujets d' actualité:

•Envoyé spécial

•Zone interdite

•Complément d´enquête

Vous vous intéressez à L' économie:

•C' est notre affaire

•Capital

http://eoiquart.edu.gva.es/cursosmoodle/mod/url/view.php?id=235
http://www.m6.fr/emission-capital/
http://www.france5.fr/c-notre-affaire/
http://info.france2.fr/complement-denquete/
http://www.m6.fr/emission-zone_interdite/
http://envoye-special.france2.fr/accueil.html
http://programmes.france3.fr/cote-jardin/
http://www.france5.fr/silence-ca-pousse/
http://www.france5.fr/documentaires/fourchette-et-sac-dos/
http://limousin.france3.fr/emissions/peche-gourmand
http://programmes.france3.fr/cote-cuisine/
http://www.france3.fr/emissions/faut-pas-rever
http://www.france5.fr/documentaires/fourchette-et-sac-dos/
http://programmes.france3.fr/des-racines-et-des-ailes/index-fr.php?page=videotheque
http://www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=archives
http://www.france5.fr/emissions/echappees-belles
http://c-est-pas-sorcier.france3.fr/


•L' abécédaire des économistes aterrés. Vous pouvez ausii lire le manifeste des 

économistes aterrés

•Le monde à tout prix

•Dr. CAC

Vous aimez l' architecture et la décoration:

La maison France 5

La santé vous intéresse:

•Le magazine de la santé

•Allô docteurs

•Allô Rufo : Le pédopsychiatre Marcel Rufo répond chaque jour de la semaine en direct 

aux interrogations concrètes des téléspectateurs concernant les enfants et les 

adolescents.

•Extraits vidéo de Allô Rufo : Dois-je limiter les heures que mon fils passe à jouer aux 

jeux-vidéo?

•Pourquoi les enfants ne veulent-ils jamais ranger leur chambre?

•Que faire pour que mon fils surmonte sa timidité?

Vous vous intéressez à l' art

D' art d' art : une émission très courte ( 1minute 15' )sur un tableau ou une oeuvre d' art.

Vous aimez être au courant de l' actualité:

•Journal télévisé

•C´est dans l´air

•C dans l´air : Yves Calvi décrypte, en compagnie d’invités, l’actualité sociale, politique

et culturelle qui rythme notre quotidien.

•TV5 Monde : apprenez le français en vous informant sur l´état du monde. Il y a aussi 

un cours de français en ligne, des exercices de compréhension orale, de phonétique 

etc...

http://eoiquart.edu.gva.es/cursosmoodle/mod/url/view.php?id=235
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/index-fr.php?page=videos
http://jt.france3.fr/1213/
http://dartdart.france2.fr/?id_article=390
http://www.france5.fr/allo-rufo/index-fr.php?page=videos&extrait=587
http://www.france5.fr/allo-rufo/index-fr.php?page=videos&extrait=1967
http://www.france5.fr/allo-rufo/index-fr.php?page=videos&extrait=1928
http://www.france5.fr/allo-rufo/index-fr.php?page=videos&extrait=1928
http://www.france5.fr/allo-rufo/
http://www.france5.fr/sante/allo-docteurs
http://www.france5.fr/sante/
http://www.france5.fr/emissions/la-maison-france-5
http://www.france5.fr/emissions/dr-cac
http://documentaires.france5.fr/series/le-monde-tout-prix
http://www.atterres.org/page/manifeste-d%C3%A9conomistes-atterr%C3%A9s
http://www.dailymotion.com/playlist/x22dx2_Les-economistes-atterres_abecedaire-atterre-aa/1#video=xqqlq6


• 7 jours sur la planète (TV5): apprenez le français en vous informant sur l´état du 

monde.

Vous aimez les animaux:

30 millions d' amis ( sur France 3 ou sur youtube)

Hélène et les animaux ( sur France 5 ou sur youtube)

Recherchez des vidéos:

•Arte vidéos

•Les vidéos sur canal+ ( journal télévisé, les guignols...)

•Revoir de nombreuses émissions de France 5 sur VODgratuite.com

•Recherchez des sujets qui vous intéressent sur youtube ou dailymotion 

•Vous avez énormément de chansons sur youtube. Mais aussi l' émission cd' aujourd' 

hui

Si vous aimez le cinéma, en plus des films, vous pouvez regarder des bandes annonces des 

prochaines sorties

Ou accro de radio :

Arte radio.com : excellent site

Néoplanète : une radio différente avec des infos optimistes.

Le journal en français facile sur Radio France Internationale (R.F.I.). Vous pouvez écouter et 

aussi lire le script.

Science sur R.F.I.

La danse des mots sur R.F.I.

Espace apprendre de Canal Académie : radio fracophone sur internet. avec des questions 

de compréhension orale, des transcriptions...

Un peu de lecture...

Bonne nouvelle : le blog optimiste du Monde.fr

Si vous vous intéressez à la psychologie :

Psychologies.com

Doctissimo.fr

http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psychologie.htm
http://www.psychologies.com/
http://bonnenouvelle.blog.lemonde.fr/
http://eoiquart.edu.gva.es/cursosmoodle/mod/url/view.php?id=235
http://www.canalacademie.com/apprendre/index.php
http://www.rfi.fr/emission/danse-mots
http://www.rfi.fr/science
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://www.rfi.fr/
http://www.neo-planete.com/
http://www.arteradio.com/tuner.html
http://www.premiere.fr/Bandes-annonces
http://www.france2.fr/emissions/cd-aujourd-hui/
http://www.france2.fr/emissions/cd-aujourd-hui/
http://www.youtube.com/
http://www.vodgratuite.com/revoir-emissions-france5-1
http://player.canalplus.fr/#/emissions/toutes-les-emissions
http://videos.arte.tv/fr/videos#/tv/coverflow///1/100/
http://www.youtube.com/channel/UCBwuYPXGgPIitK-UuCCxrfQ
http://www.30millionsdamis.fr/france3/
http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/
http://www.tv5.org/TV5Site/7-jours/


Sciences et avenir.fr

 

La page du Conseil de L´Europe pour consulter le portfolio Européen des Langues

Pour préparer les examens de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris , vous pouvez 
consulter le site de la CCIP

•Site de référence pour l´auto- apprentissage

Blog de clips de chansons avec les paroles

Le blog de Carmen Vera

Livres audio en français gratuits  sur littératureaudio.com

Un autre site web de livres audio : audicite.net

Ebooks en français : Projet Gutenberg. Vous pouvez choisir gratuitement par ordre 

alphabétique l´auteur ou le titre du livre que vous désirez lire ( Balzac, Daudet, Dumas,

Hugo, La Fontaine, Maupassant, Molière, Montesquieu, Proust, Jules Renard, Edmond 

Rostand, Stendhal, Jules Verne, Voltaire, Zola...)

•Exercices de grammaire.     Liste des sites  

•Exercices de grammaire classés par niveau et par thème

•Tableaux de grammaire

•Conjugaison. Liste des sites

•Cours de français pour débutants de la BBC : French Steps :

•Phonétique

•http://www.fda.ccip.fr/

 Un excellent site pour travailler votre orthographe. Dictées du Bescherelle.  Choisissez

l´option dictée classique et cachez  la correction jusqu´à ce que vous ayez fini la 

dictée.

http://www.bescherelle.com/dictees.php
http://www.fda.ccip.fr/
http://phonetique.free.fr/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj/menu.shtml
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/conjugaison.htm
http://www.connectigramme.com/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr29.htm
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr29.htm
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
http://www.audiocite.net/index.html
http://www.litteratureaudio.com/
http://carmenvera.blogspot.com/
http://carmenvera.podomatic.com/
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm
http://www.fda.ccip.fr/
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/introductionf.html
http://www.sciencesetavenir.fr/
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