
Sitographie pour les formateurs 
 
Voici des sites où vous pourrez trouver des fiches pédagogiques pour vos cours. Comme tous les 
documents trouvés sur le net il faudra les adapter à votre groupe, au temps dont vous disposez 
et à vos objectifs pédagogiques mais cette liste peut vous accompagner pour enrichir vos cours 
et développer d'autres idées... Il peut y avoir des erreurs et des corrections à opérer, soyez 
vigilants. 

Pour les FLE 
 
https://www.ciep.fr/   
Ce site est le point de départ quand on enseigne le FLE. Il présente les différents niveaux de 
français. C'est ce centre qui organise et conçoit les sujets d'examens de FLE. Sur ce site, vous 
trouverez des sujets des années précédentes et les corrigés des épreuves. 
 
https://fr.islcollective.com/  Sur ce site, il vous suffit de créer un compte qui est gratuit. C'est un 
site coopératif international. Attention, il y a souvent des erreurs mais ce site est pratique pour 
des grands débutants ou alphas car le visuel des documents est intéressant.    
 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle 
 Ce site est intéressant car les documents utilisés sont très actuels. Il est souvent nécessaire 
d'avoir une tablette ou un ordinateur à disposition pour les utiliser en classe. Le site vous propose 
une fiche pédagogique pour les stagiaires, une fiche pour vous et un document sonore et/ou 
visuel. La progression est intéressante et correspond bien à l'enseignement des langues actuel. 
Les fiches pédagogiques ont été réalisées pour des lecteurs/scripteurs. 
 
https://www.bonjourdefrance.com/fiches-pedagogiques/exercices-elementaire 
 Ce site vous propose des séances variées sur des thématiques actuelles. Vous sélectionnez le 
niveau et le type d'activité recherchée. Vous trouverez également des exercices type DELF / DALF 
pour préparer les stagiaires qui passent un examen dans l'année (ou ils pourront le faire eux-
mêmes chez eux s'ils disposent d'un outil numérique et d'une connexion Internet). 
 
https://lewebpedagogique.com/ressources-fle/fiches-pedagogiques/ 
Ici, vous trouverez des exercices de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire, de phonétique 
et de communication, mais aussi des chansons et des outils. 
 
https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sous_le_platane/  
Ici on est plutôt sur des documents culturels : chansons, poésie, films, extraits de radios... 
 
http://apprendre.over-blog.fr/ 
C'est le blog d'un couple de professeurs de FLE brestois (ancienne responsable FLE au CIEL). 
Vous trouverez des jeux, des idées d'activités mais aussi des vidéos locales, ce qui est très sympa 
pour faire découvrir notre belle région ! 
 
https://www.leplaisirdapprendre.com/ressources-pedagogiques/ 
Le CAVILAM propose des exercices en ligne pour les stagiaires et des activités pour la classe. 
Vous trouverez des courts métrages accompagnés de dossiers pédagogiques, des dossiers sur la 
francophonie, des dossiers sur l'actualité...Ce site est très riche ! 
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https://leszexpertsfle.com/toutes-les-ressources-fle/ 
  Certains documents sont payants, mais vous trouverez beaucoup de fiches gratuites très 
sympas. Les sujets sont très actuels. 
 
https://www.reseau-alpha.org/malette-du-formateur/outils/8cffe-fiches-didactiques-grammaire-
contrastive-francais-autres-langues 
Pour votre culture personnelle, voici un site intéressant de grammaire contrastive avec une 
partie des langues des stagiaires. Cela nous permet à tous de mieux comprendre certaines 
erreurs récurrentes. 
 
http://flenet.unileon.es/phon/cahier/  
Ce cahier peut vous donner des idées pour travailler la phonétique. 
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