
 
LIENS INTÉRESSANTS POUR L’APPRENTISSAGE DU FLE. 

 
1    http://ficus.pntic.mec.es/~jgaz0006/ 

 
Atelier de Chansons Françaises, où on peut trouver les textes et des 
fichiers karaoke sur les chansons choisies par les élèves de l’Ecole de 

Langues de Cuenca, depuis l’année 2002. 
 

2   http://www.imagiers.net/ 

Site pour pratiquer tout (grammaire, phonétique, vocabulaire, et même 
des chansons... Il offre la possibilité d'écouter, répéter, enregistrer ce 

que vous dites, et puis écouter les enregistrements). Niveau élémentaire. 
1er et 2ème année. 

3     http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php 

Site de la Télévision Internationale TV5, consacré au travail et 
amusement sur la langue française. Plusieurs outils: dictionnaire en 

ligne, conjugaison, exercices d'écoute, etc. 

4     http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-
francais/accueil_apprendre.php 

Du même site, ici on peut trouver des fiches de 
compréhension orale de clips vidéo, des niveau a2, b1, b2. Pour 

les débutants, un site spécial : PREMIÈRE CLASSE : 
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-

apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Homepage-
Premiere-Classe.htm 

5     http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
 

Site de Radio France International, avec des exercices variés de niveau 
intermédiaire (b1) et avancé (b2). Un journal en français facile très 

intéressant. Des tests de grammaire avancée. 
 
 



6     http://www.canalacademie.com/apprendre/ 
 

Site de l’Académie des Sciences Sociales et Politiques, avec de très 
nombreux enregistrements en mp3 de conférences sur des sujets très 

variés de l’actualités. On peut choisir par thème. Et dans l’espace 
« apprendre », il y a de nombreuses fiches d’exploitation en 
compréhension orale, avec la transcription. Niveau b1, b2. 

 
7      http://chopo.pntic.mec.es/~jgarc106/ 

 
Exercices divers, de phonétique, de grammaire, de vocabulaire, à partir 

du travail en cours, avec le professeur Jose Angel Garcia Zamorano. 
Divers Niveaux. 

 
8       http://www.wordreference.com/es/ 

 
Site en internet avec plusieurs dictionnaires en ligne bilingues. 

 
9. http://www.sigles.net/ 

 
Un très bon outil pour connaître la signification des nombreux sigles 

utilisés en français. 
 

10. http://www.didierlatitudes.com/parcours-a2/ 
 

Site du livre utilisé en cours , 2º básico, , PARCOURS A2. Ed. Didier. On 
peut y trouver plusieurs exercices complémentaires. Il existe un autre 

pour le livre de 1ère année, PARCOURS A1. 
http://www.didierlatitudes.com/parcours-a1/ 

Vous avez aussi le site de LATITUDES 1, 2 ET 3 : 
 www.didierlatitudes.com/ 

 

 
 
 
 
 
 



11. http://www.lepetitjournal.com/madrid.html 
 

Site de nouvelles quotidiennes avec beaucoup de liens sur des activités 
en rapport avec le français en Espagne, et notamment à Madrid (ou la 
ville de votre choix). Il est intéressant de s’abonner à la « newsletter » 

pour recevoir les nouvelles dans votre boite à méls. 
 

12. http://www.litteratureaudio.com/ 
 

Site d’où l’on peut télécharger des romans et d’autres textes classiques 
en version audio mp3. Très intéressant.  

 
 

13. http://espagne.aquitaine.fr/sommaire.php3 
 

Site franco-espagnol qui offre des activités diverses pour l’apprenant de 
fle. Intéressant du fait de ses rapports directs avec l’Espagne. Niveaux 

a2, b1 et b2. 
 

15. www.educafrances.com 
 

Site consacré aux documents authentiques écrits et vidéos, d'une petite 
durée, organisés par niveaux, depuis le a1 au b2. Il existe aussi des 

fiches pédagogiques avec les transcriptions quelquefois. 
 
 

16. http://www.conte-moi.net/home.php 
 

Site où on peut trouver des contes des pays liés avec la francophonie. 
On peut les écouter et suivre le texte. Ils sont d’une durée courte et pas 

trop difficiles. Niveaux à partir de A2.  
 

17. http://www.learnissimo.com/fr/fr 
 

Site où on peut trouver un professeur de français (ou d’autres langues) 
natif pour améliorer la langue en faisant des cours de conversation en 



ligne, par visioconférence. Le prix est de 30€ le cours d’une demi-
heure. 

 
18. http://www.redenfrances.es/ 

 
El portal ibérico del francés, es una plataforma creada en España, para 

ayudar a los estudiantes y profesores de francés en nuestro país. Podéis 
encontrar actividades de aprendizaje “on line” de varios niveles, 

información para realizar cursos y estancias en el extranjero (Francia, 
Canadá…), información sobre formación de profesores de francés, etc. 

También podéis encontrar información para hacer algunos test con el fin 
de conocer vuestro nivel de francés: 

http://www.redenfrances.es/?q=aprender/averiguar-su-nivel 
 
 

19 http://francaisenligne.free.fr/ 
  

Français en ligne est un site qui a pour but de vous aider à mieux 
apprendre  

le français comme langue étrangère (FLE) ou langue seconde (FLS). Il met 
à votre disposition : 

- des activités et des exercices sélectionnés sur le Web pour apprendre 
à écouter, lire, écrire et parler- des conseils sur l'apprentissage- des 

outils pour apprendre (dictionnaires, vocabulaire, grammaire) 

- des liens vers des sites où rencontrer des francophones 

- et des liens vers des documents authentiques (télévision, musique, 
courts-métrages, conférences, radio, littérature, presse etc.). 

 
20. http://www.le-top-50.eu/ 

 
Site soutenu par la Commission Européenne pour faire connaître la 
chanson française d’avant et actuelle. Spécialement conçu pour les 

étudiants de français langue étrangère. 



Au printemps de chaque année, les étudiants pourront voter pour la/les 
meilleures chansons françaises de l’année. Dans le site 

http://www.musique-de-la-semaine.eu/ qui est en rapport avec cette 
initiative, vous pouvez découvrir la chanson française de toujours et 
d’actualité. On vous invite à vous y inscrire pour recevoir par email 8 

nouvelles chansons françaises de toutes les époques (en lien avec 
youtube). 

 
 

21. ¿Por qué aprender el francés ? 
 

Site du gouvernement français intéressant avec beaucoup de ressources 
pour le tourisme et l’apprentissage du français. Vidéo intéressante avec 

des témoignages d’étudiants étranger apprenant le français.  
 
 

22. http://www.rempart.com/ 
 

C’est un site où on peut trouver des chantiers de travail en France. C’est 
une façon bon marché de passer un bon séjour en France et d’apprendre 

le français et la façon de vivre des français. (espagnol: « campos de 
trabajo ») 

 
23. http://www.ifmadrid.com/frontend/ifmadrid/base.php 

 
Site de l’Institut Français de Madrid, où on peut voir toute sorte 

d’informations sur la culture française en Espagne et sur les moyens 
d’apprendre le français en Espagne, et à l’étranger. En collaboration 

avec l’Ambassade de France en Espagne. 
 
 

24. Les blogs: http://1intermediofrances.blogspot.com.es 
 http://2intermediofrances.blogspot.com.es 
http://1avanzadofrances.blogspot.com.es 

http://tallerdekaroke.blogspot.com.es 
 



Ces blogs servent à travailler les cours des niveaux indiqués dans le titre 
avec le professeur Jose Angel Garcia Zamorano, pendant l'année scolaire 

2011-2012, dans l'eoi de Villarrobledo. Vous pouvez y trouvez un 
calendrier avec les activités importantes à réaliser, des archives à 

télécharger, des informations utiles.  
 

25. http://www.expressio.fr/index.php 
 

Ici, vous pouvez trouver des expressions imagées , avec leur 
signification et même la traduction à plusieurs langues, dont l’espagnol. 
 

26. http://www.lepointdufle.net/ 
 
Le point du fle (français langue étrangère) est un site pour l’étudiant de 
français. On peut y trouver des activités très variées sur les habilités de 
la compréhension et expression écrites et orales, ainsi que du point de 

vue de la civilisation. Pour travailler en autonomie. Pour faire des 
révisions d certains points (de grammaire, de phonétique, etc.) 

 
27. http://www.souffle.asso.fr/sp/index.html 

 
Si tu veux partir en France faire un stage de langue, c’est ton site. En 
effet, on peut y trouver des centres de langues avec un minimum de 
qualité contrôlée.  
 

28. www.educa2.madrid.org 
 

Dans ce lien (cliquez sur) vous pouvez trouver des exemples 
d’examens de fin de niveau (básico, intermedio, avanzado) 

pour les ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS de la Comunidad de 
Madrid. Vous pouvez essayer de les faire. Vous y trouverez les 

enregistrements et les solutions.  
 

29. http://player.nostalgie.fr/V4/nostalgie/webradios/player_V1.h
tml?webradio=chansonsfrancaises&version=maxi# 

 



Radio Nostalgie, pour écouter en direct la radio de la musique des 
années 60, 70 et 80. Il n’y a que de la musique.  

 
30.http://www.mediadico.com/ 

 
Un site intéressant avec un dictionnaire en ligne et d’autres jeux pour le 

vocabulaire, et la civilisation. Vous pouvez l’installer sur votre 
ordinateur ou mobile Smartphone.  

 
31. http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/index.ht

m 
 

C’est un site sur la chanson française pour des étudiants de français. Il 
est très bien fait . Vous pouvez faire plusieurs activités d’apprentissage 

à partir de la chanson française. 
 

32. http://ticsenfle.blogspot.com.es/ 
 

C’est le site d’une prof de français, Maria José. Il est très bien construit, 
et contient beaucoup de ressources pour l’apprentissage du français au 

moyen de  l’ordinateur et l’Internet. Visitez-le !!!  
 

33. Educa madrid 
 

Ici, vous trouvez des exemples d’examens de niveau BASICO, 
INTERMEDIO Y AVANZADO, de las ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. Il y a les documents audio et les corriges. 
Cela peut vous donner une idée de votre niveau et du type d’examens 

que vous pourrez trouver désormais dans les écoles de langues de 
CASTILLA LA MANCHA.  

 
34. http://www.delicious.com/esuarezguillen/pruebas_de_certif

icación+pruebas_de_certificación+pruebas_de_certificaci%C3%
B3n 

 
Ici vous accédez à des exemples d’examens de fin de niveau BÁSICO, 
INTERMEDIO Y AVANZADO de quelques COMUNIDADES AUTONOMAS.  



 
35. http://www.gifradio.eu/ 

GIF Radio es la primera web emisora dedicada a las culturas alemana y 
francesa. Las últimas noticias de la creación y lo mejor de la música 

alemana y francesa actual. 

36. http://www.ohlalalingua.com/es/index.php 

Un divertido método en línea para principiantes en francés.  

37. http://www.speedlinguaweb.com/ 
 

Un programa de perfeccionamiento fonético, para el ordenador 
personal. Un método novedoso que favorece la escucha de los sonidos 
extranjeros gracias al cambio de frecuencias de sonidos por ordenador. 
Si alguien quiere probarlo, por favor enviad un email a la dirección del 
departamento de francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Cuenca.  

 
 

38.  http://asp-es.secure-
zone.net/v2/index.jsp?id=812/1646/10716&lng=es 

 
Ici, vous trouvez le catalogue de français (livres, jeux, bd, …) 
de la LIVRERIE FRANÇAISE  EL BOSQUE, à Madrid. Vous pouvez 

commander directement chez eux.  
 

39. www.latiendadefrancia.es 

Achetez vos pass pour les musées, vos titres de transports, une 
croisière sur la Seine, les soirées cabaret, un dîner à la Tour Eiffel, des 

entrées dans les parcs thématiques, des excursions...  
chez Atout France. Profitez de réductions sur de nombreux produits. 

40. http://www.linguapop.com/ 

C’est un site où on peut trouver beaucoup d’expressions 
imagées et leur explication.  

41. http://francaisxtous.blogspot.com.es/ 



C’est le site d’un de nos professeurs de français. Ça vaut la peine de s’y 
rendre. 

42. www.sygeducacion.com 

C’est le site du programme VOIS LA France. C’est un 
programme d’immersion linguistique en France. Il s’adresse à 

des adolescents.  

43. http://www.filmfra.com/index.html 

Site où on peut regarder et télécharger des films en français 
version originale sous-titrés en français 

44. www.bonjourdefrance.com 

Vous y trouverez des instruments pour améliorer votre 
français: n'oubliez pas de définir votre niveau de langue avant 

de commencer : a1, a2, b1, b2.  

45. http://eoibasico1frances1314.blogspot.com.es/ 

Blog du professeur Jose Angel Garcia Zamorano du groupe a1, 
niveau BASICO, pendant l’année scolaire 13-14.  

46. http://eoibasico2frances1314.blogspot.com.es/ 

Blog du professeur Jose Angel Garcia Zamorano du groupe a2, 
niveau BASICO, pendant l’année scolaire 13-14. 

 

47. http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/europa-
actividades-idiomas/pruebas-certificacion-linguistica/guia-

candidato-pruebas-certificacion-linguistica.ficheros/162173-
GUÍA%20DEL%20CANDIDATO.pdf 

Aquí puedes ver la guía del candidato para realizar las pruebas 
de certificación de nivel a2, b1 y b2, de la Consejería de 
Educación de Castilla la Mancha, para el curso 13-14.  



48. http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/europa-
actividades-idiomas/pruebas-certificacion-

linguistica/modelos-pruebas-certificacion/frances-pruebas-
2013 

Aquí puedes ver ejemplos de pruebas de certificación de nivel 
a2, b1 y b2 del curso 12-13, de la Consejería de Educación de 

Castilla La Mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


