Liste liens de sites de ressources pédagogiques pour les
formateurs de HVF en FLE ainsi que pour leurs
stagiaires
Site

Description

Niveau

Note /5

Site de ressources pédagogiques
dont une bonne partie est
gratuite :
- Pages d’entraînement à la
communication professionnelle
- Fiches sur les métiers
- Ressources tout genre, tant
pour la préparation pédagogique
que pour les stagiaires.

Tout
niveau FLE

5

A1 à B1 B2

5

CDDMD

Une vraie mine d’or !!!!

5

TV5 Monde

Site génial avec des activités à
partir de documents
authentiques vidéo, des quiz,
etc…
Absolument génial aussi comme
le site précédent : fiches
pédagogiques, compréhension
de texte, etc
Des activités de grammaire, de
vocabulaire, de compréhension
Outil de conjugaison, certes,
mais pas seulement : des jeux,
des exercices de conjugaison, de
vocabulaire.
Comme quoi, y’a pas que la
guerre et le pétrole qui les
intéresse au Texas.
Pas mal pour un suivi progressif..
Français plutôt débutant, à
condition de croire que
l’interactivité est possible avec
une machine !

Public
natif
A partir de
A2
A partir de
A2

5

Tt niveau
FLE
A1 et +

4

A1-B1

4

Il n’y a pas beaucoup de sites
avec des activités
d’apprentissage de la lecture.
En voici un !

Alpha- A1

5

Banque d’images libres de droit

A1-A2

3

1) Ressources
générales
Eurocordiale

Le Point du FLE

RFI

Bonjour de France
Le Conjugueur

Le Français interactif
de l’université du
Texas

Le coin des apprentis
lecteurs

5

4

2) La Trousse du
prof
Banque d’images
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3) Oral
Animer des tables de
conversation

Fiches pédagogiques pour des
jeux de rôle…

A partir de
A 1- A2

4

27 idées qui fonctionnent bien
avec les élèves/stagiaires

Formateur
s

4,5

4) L’Ecrit
Expression écrite
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