BOÎTE AUX PROFESSEURS/ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:
Рекомендуем Вам посетить сайт www.rfi.fr. Помимо актуальной информации о событиях во
Франции и в мире, сайт предлагает большое количество учебно-методического материала,
поскольку ставит своей задачей «aider certains de ses auditeurs à entretenir une langue qu’ils ne
pratiquent pas tous les jours, pour permettre à d’autres de se familiariser ou d’améliorer leurs
connaissances d’une langue dont ils ont souvent besoin pour leur travail, pour tous ceux enfin qui
aiment et veulent maîtriser le français». На сайте можно найти методически разработанные
занятия, строящиеся на базе аудиоматериалов (радиорепортажей), проблемные актуальные
тексты.
Интересные с учебно-методической точки зрения материалы можно почерпнуть на сайте:
www.enseigner.tv
http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html
На этом сайте можно найти ссылки на следующие рубрики и сайты:
Franc-Parler
Réalisé par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP), Franc-Parler se
veut le portail de la communauté internationale des professeurs de FLE-FLS. Il
permet d’accéder à des ressources pédagogiques régulièrement actualisées,
d’établir des communications entre ses utilisateurs (par des forums, des listes de
discussion, etc.), d’acquérir des éléments de formation professionnelle et enfin
d’accéder à des informations pratiques d'intérêt pour les enseignants de FLE-FLS.
CIFFAD
El CIFFAD (Consortium International Francophone de Formation à distance)
présente un guide du multimédia francophone pour l'enseignement du FLE qui
comprend une sélection (après essai) des meilleures ressources disponibles sur
Internet: cours en ligne, dictionnaires, documentation FLE, aides grammaticales,
etc. Le système de consultation et de recherche est simple et pratique.
Ressources en FLE
Une sélection des sites web les plus utiles pour les professeurs et les étudiants de
FLE.
Cours et méthodes de français sur Internet
Mario Tomé, de l'Université de León (Espagne), passe en revue, décrit et
commente les diverses méthodes d'apprentissage du français disponibles sur
Internet. La plupart proposent un matériel interactif qui les démarque des
méthodes plus traditionnelles. La page intéressera à la fois les professeurs et les
étudiants.
Base de données FLE
Créée par Educasup, cette base répertorie et décrit les produits pédagogiques
utilisables pour l'enseignement du FLE au niveau supérieur.
Vif@x-Francophone
Vif@x-Francophone est un système multimédia pour l'apprentissage du français à
distance, qui utilise comme support les journaux télévisés francophones et
d'autres ressources multimédias. On trouvera sur le site la présentation du
programme, les documents didactiques, les supports pédagogiques, les fiches
documentaires, l'espace d’information et d’échange du réseau. L'abonnement à
Vif@x est payant.
Exercices interactifs de français
Conjugaisons, participes passés, compréhension de lecture, etc.: l'auteur de cette
page a compilé une multitude d'exercices d'apprentissage des difficultés de la
langue française.

Lire-Français
Un site qui offre des activités pour se perfectionner dans la lecture du français,
autour d'articles du quotidien Sud-Ouest. Un compte-rendu critique de LireFrançais peut-être consulté dans la revue ALSIC.
Bonjour de France
Édité par deux instituts de FLE, ce site propose des activités pédagogiques (pour
enseignants), des activités d'apprentissage (pour étudiants), des jeux, des liens,
etc.
Polar FLE
Une façon originale d'apprendre le français: en faisant une enquête policière
virtuelle avec l'Inspecteur Duflaire ! Toutes les rubriques sont divisées en 4
niveaux : Débutant / Elémentaire/ Intermédiaire / Avancé. Intéressant et
amusant !
Centre international d'études pédagogiques (CIEP)
Le CIEP présente un espace dédié à l'enseignement du français (avec notamment
une intéressante documentation sur les certifications DELF et DALF), ainsi que des
informations sur ses programmes de stages de formation et d'échanges
pédagogiques.
Centre de Ressources pour l'apprentissage du français sur objectifs spécifiques
Un centre de ressources qui permet aux acteurs du français sur objectifs
spécifiques (FOS) -professeurs, chercheurs, directeurs d'écoles, responsables de
formation, etc.- d'accéder à des informations sélectionnées et mises à jour pour
l'enseignement du FOS (appelé aussifrançais instrumental). Les enseignants et les
spécialistes sont invités à enrichir le site de leurs expériences et contributions.
Le français des affaires et des professions (1)
Ce site québécois offre de nombreuses ressources pour enseigner le Français des
affaires et des professions: activités de classe, glossaires spécialisés, modèles de
correspondance, articles, etc.
Le français des affaires et des professions (2)
Créé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, ce site spécialisé dans
le français de l'entreprise, du secrétariat, du tourisme, du droit, de la science et
de l'économie, offre des ressources pour professeurs de FLE et propose aux
étudiants un test d'évaluation de leurs connaissances en français.
Poésie française
Une anthologie comprenant 2800 poèmes français de la Renaissance au début du
XXème siècle. Plusieurs dizaines d'entre eux peuvent être entendus en Real Audio.
On pourra également participer à la création de poèmes collectifs en ligne. Ce
site simple et beau sera utile tant aux professeurs de FLE qu'aux professeurs de
littérature.
Miditext
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un site pédagogique, Miditext sera très utile aux
enseignants de FLE qui utilisent la chanson dans leur approche pédagogique: ils
trouveront ici quelque 12.000 textes de chansons, dont plusieurs centaines
accompagnées par l'enregistrement original et/ou avec la musique en format MIDI
(idéal pour karaoke...).
ABC de la chanson francophone
On trouvera ici pas moins de 9600 textes de chansons. La recherche peut se faire
par interprète ou par titre.
Enseigner le français avec TV5
La télévision francophone TV5 présente du matériel pédagogique qui facilitera
l'utilisation de ses programmes pour l'enseignement du FLE: une orientation
pédagogique pour l'utilisation de la télévision en classe, une présentation

préliminaire de ses programmes, plusieurs fiches pédagogiques, une bibliographie
sur l'utilisation de l'audiovisuel en classe, etc.
Le Français dans le monde
La principale revue destinée aux professeurs de FLE offre l'accès à ses tables des
matières et à une sélection d'articles. On peut également effectuer une recherche
dans les index des revues Diagonales, Recherches et applications et Vidéo-Classe.
Французский язык на базе английского
http://www.bbc.co.uk/languages/french/

