Recursos On-Line Francés

INTERNET es una herramienta muy útil es importante que empecéis a utilizarla para mejorar la
lengua por vosotros mismos. Internet está lleno de materiales que te ayudarán
a mejorar todas las destrezas.
Aquí os proponemos algunas:
- · Le Point du FLE. Annuaire du Français Langue Étrangère avec plus de 7 000

références. http://lepointdufle.net/index.html.
- · Conjugueur online. http://leconjugueur.lefigaro.fr/
- · Dictionnaire monolingue. http://www.cnrtl.fr/definition/
- · Dictionnaire bilingue espagnol-français/français-espagnol.

http://www.wordreference.com/es/
- · La fête de voisins. http://www.immeublesenfete.com/
- · Accord: Méthode de français langue étrangère avec plein d'activités. Niveau

élémentaire: http://www.didieraccord.com/Accord1/ Niveau intermédiaire :

http://www.didieraccord.com/Accord2/
- · Mes exercices hot potatoes. Site d'exercices interactifs pour tous les niveaux de

français. Créé par Carmen Vera.

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/exos/index.htm
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- · Paroles.net. Site où vous pouvez trouver les paroles de vos chansons

préférées. http://www.paroles.net/
- · Connexions. Méthode de français avec des activités.

http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-1-1
- · Bonjour de France. Site de l'école de français Azurlingua avec des activités de

grammaire, compréhension écrite, orale, jeux, etc.

http://www.bonjourdefrance.com/
- · Forum. Méthode de français qui offre des activités. http://www.clubforum.

com/s_exos.asp?rub=6
- · Site d'éducation de Catalogne avec des activités interactives.

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/index.htm
- · Librosvivos. Site de la maison d'édition SM avec des activités complémentaires

pour les cours de français. Activités en ligne pour réviser.
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http://www.librosvivos.net/
- · MOMES. Site pour les enfants avec des curiosités, visitez la rubrique dossiers

avec plein de textes et activités. http://www.momes.net/
- · Le wiki FLE. Activités et plein de ressources pour apprendre et améliorer votre

français. http://juantortiz.wikispaces.com/
- · MALTED Unités didactiques FLE niveau ESO.

http://malted.cnice.mec.es/malted2/frances.php
-

· Apprendre le français avec l’inspecteur Roger. http://www.polarfle.com/
· Apprendre et étudier le français en peinture. http://peinturefle.free.fr/
· Editeur français du FLE. http://www.hachettefle.com/
· Ecole pour apprendre le français en France. http://www.ciel.fr/apprendrefrancais/

index.htm
- · Apprendre le français avec lexique. http://lexiquefle.free.fr/
- · Apprendre à prononcer le français avec exercices de phonétique.

http://phonetique.free.fr/
-

· Apprendre le français avec podcast. http://www.podcastfrancaisfacile.com/
· http://www.tv5monde.com/
· http://www.rfi.fr
· Communauté d’enseignants de FLE. https://fr.islcollective.com/
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- · La presse en France : http://www.lapressedefrance.fr/

Audiolibros:
- · http://www.audiocite.net

Televisión y radio:
-

· http://www.tv5.org/
· http://www.tf1.fr/
· http://www.telesavoirs.com
· http://www.radiofrance.fr/
· http://www.rfi.fr/
· http://www.france2.fr/
· http://www.franceculture.com/
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