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Introduction 

 L’Internet est, compte tenu da sa richesse et sa 

diversité, l’outil idéal pour mettre entre 

l’apprenant et l’objet de l’apprentissage (le 

français), cet écran qui lui fait « oublier » qu’il est 

là pour apprendre le français.  

 En réalisant les activités, l’apprenant développe 

de nombreuses compétences. 

 L’Internet est une source sans fond de 

documents authentiques, actuels, disponibles 

gratuitement. 



Attention! 

 Il faut choisir des sites qui ne présentent 

aucun danger. 

 La difficulté varie surtout en fonction du 

travail demandé aux étudiants (il faut faire 

attention au niveau des étudiants). 



Premier type d’activité : chaque 

apprenant travaille sur un site différent 

 
 Choisir un parc d’attractions, un monument etc., 

qu’on doit décrire de façon plus ou moins 
complète selon le niveau  Sites : 
www.google.fr ou www.monum.fr ou 
www.infoparks.com  

 Choisir un cadeau; l’apprenant  décrit le cadeau 
et explique pourquoi ce cadeau à cette 
personne  Sites de vente www.maif.fr ou 
www.laredoute.fr ou www.fnac.fr  

 Choisir un hôtel ou un restaurant à Paris  Site 
: www.paris-touristoffice.com  
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Comment organiser le retour en classe pour 

qu’il soit dynamique et intéressant?  

 Demander à chaque étudiant, à tour de rôle, de 
communiquer aux autres ce qu’il a capté sur 
l’Internet.  

 Mettre les apprenants par groupes de deux et 
de leur demander de transformer le monologue 
en dialogue (ex: quel cadeau tu as choisi? Pour 
qui? etc.) 

 Faire jouer un jeu de rôles aux étudiants (ex: 4 
étudiants représentent une famille qui doit 
décider ou aller le week-end ou en vacances et 
quel hôtel, restaurant, musée… choisir. 



2ème type d’activité : tous les étudiants 

travaillent avec le même site mais 

utilisent des documents différents.  

 Certains sites sont tellement riches que tous les 
étudiants peuvent les explorer, sans réaliser les 
mêmes activités (par groupe ou individuel) 

Ex : dans le site www.saint-exupery.org, Il y a 36 
dates. Il propose une histoire de l’aviation, 
l’histoire de la famille de l’écrivain, etc. Les 
étudiants recherchent des informations 
différentes, chaque groupe apporte quelque 
chose de nouveau à la classe.  

http://www.saint-exupery.org/
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Un même type d’activité est 

réalisable avec les sites suivants : 

 www.monum.fr : 10 monuments 

historiques français 

 www.rfi.fr : le journal en français facile, le 

dictionnaire RFI, et la France à la carte. 

 www.pere-lachaise.fr : des écrivains, 

peintres, musiciens, chanteurs… 

 www.pubstv.com : accès aux publicités 

par thèmes, par pays… 

http://www.monum.fr/
http://www.rfi.fr/
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Quelques sites qui offrent des 

fiches pédagogiques : 

 www.fdlm.org : le site de la revue «Le 

français dans le monde » 

 www.form-a-com.org 

 www.ceo-fipf.org : le site de la commission 

de l’Europe occidentale de la FIPF 

 www.clemi.org/formation/fiches/fichespeda

go.html  

 www.tv5.org  

 

http://www.fdlm.org/
http://www.form-a-com.org/
http://www.form-a-com.org/
http://www.form-a-com.org/
http://www.form-a-com.org/
http://www.form-a-com.org/
http://www.ceo-fipf.org/
http://www.ceo-fipf.org/
http://www.ceo-fipf.org/
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html
http://www.clemi.org/formation/fiches/fichespedago.html
http://www.tv5.org/


Quelques sites portails pour les 

profs 

 www.webscope.be : un guide pour les 

ressources en didactiques du FLE 

 www.scolaweb.com : sélection des 

meilleurs sites pour les élèves 

francophones 

 www.olyfram.org : Les olympiades du 

français : exercices de grammaire, 

vocabulaire, civilisation… 

http://www.webscope.be/
http://www.scolaweb.com/
http://www.olyfram.org/


Quelques sites qui offrent des mots 

illustrés :  

 http://users.skynet.be/providence/vocabula

ire/francais/menu.htm 

 http://www.languageguide.org/francais/ 

 http://www.pdictionary.com/french 

 http://www.usherbrooke.ca/biblio/internet/d

ictio/index.htm 
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Quelques encyclopédies :  

 http://fr.wikipedia.org 

 http://fr.encyclopedia.yahoo.com/  

 http://encyclo.voila.fr 

 http://www.webencyclo.com 

 http://www.quid.fr 

http://fr.wikipedia.org/
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Sites d’informations pour 

l’enseignant : 

 http://www.leplaisirdapprendre.com 

 http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html 

 http://fle.asso.free.fr/ 

http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html
http://fle.asso.free.fr/


Administration française 

 www.service-public.fr (administration 

française) 

 www.dossierfamilial.com/ (démarches, 

droits et devoirs, modèles de lettre… : 

habitation / emploi / finances / santé…) 

 www.justice.gouv.fr/ (justice)  

 www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr (les 

dossiers de la santé, de A à Z) 
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 www.ville.gouv.fr/ (délégué à la ville) 

 www.premier-ministre.gouv.fr/fr/ 

 www.elysee.fr  

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/  

 

http://www.ville.gouv.fr/
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Culture 

 www.culture.fr 

 www.culture.gouv.fr 

 www.lemondedesarts.com/ 

 www.monum.fr   

 www.franceminiature.com 

 http://www.centrepompidou.fr/home30a

ns/index.html 

 http://www.musee-

orsay.fr/fr/accueil.html  
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MUSEES / PATRIMOINE 

FRANCAIS 

 
 www.rmn.fr/ (réunion des musées 

nationaux : présentation de 32 musées et 

liens vers les sites officiels) 

 www.louvre.fr  

 www.picasso.fr/ 

 

http://www.rmn.fr/
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Chansons 

 www.paroles.net  

 www.ambfrance.com/actualites/ le service culturel de 

l’Ambassade de France vous informe de l’actualité 

chansons 

 www.rfimusique.com (biographies d’artistes, articles, 

interviews. Informations fiables.) 

 www.laroutedurock.com (site du festival de musique 

rock et pop de Saint-Malo. brèves biographies dans 

« Artistes ») 

 www.vieilles-charrues.com (festival de rock de 

Carhaix) 

 www.francofolies.fr (présentations de chanteurs et de 

groupes + écoute de chansons) 
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Bonne continuation… 


