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Liste	de	ressources	utiles	à	l’apprentissage	du	français		
pour	les	personnes	immigrantes	au	Québec	

	

Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Méthode	de	
français	

Nancy	Desjardins,	Par	ici,	1-2,	3-4,	5-6	et	
cahier	d’exercices	3-4.	
http://methode-parici.com/	

En	trois	tomes	(A1,	A2,	B1),	cette	méthode	de	français	couvre	les	niveaux	1	à	6	et	
est	 disponible	 en	 version	 numérique	 à	 moindre	 coût.	 Il	 s’agit	 d’un	 manuel	 de	
l’élève	 qui	 reflète	 la	 réalité	 francophone	 québécoise	 en	 Amérique	 du	 Nord.	 Le	
cahier	est	offert	seulement	pour	les	niveaux	3	et	4.	

Outils	de	
référence	

Grand	dictionnaire	terminologique	de	l’Office	
de	la	langue	française		 	
Le	Grand	dictionnaire	terminologique	(GDT)	

Banque	 de	 fiches	 terminologiques	 réalisées	 par	 l’Office	 québécois	 de	 la	 langue	
française	 qui	 donnent	 des	 renseignements	 sur	 un	 concept	 lié	 à	 un	 domaine	
d’emploi	spécialisé	et	présente	les	termes	qui	le	désignent	en	français,	en	anglais	
et	parfois,	dans	d’autres	langues.	

Outils	de	
référence	

l’Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF)	
Banque	de	dépannage	linguistique		 	

Ressource	de	l’Office	québécois	de	la	langue	française.	La	Banque	de	dépannage	
linguistique	 (BDL)	est	un	outil	pédagogique	en	constante	évolution	qui	propose	
des	réponses	claires	aux	questions	les	plus	fréquentes	portant	sur	la	grammaire,	
l’orthographe,	 la	 syntaxe,	 le	 vocabulaire,	 les	 anglicismes,	 la	 ponctuation,	 la	
prononciation,	 la	 typographie,	 les	 noms	 propres,	 les	 sigles,	 abréviations	 et	
symboles,	la	rédaction	et	la	communication.		

Outils	de	
référence	

l’Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF)	
	
Lexiques	et	vocabulaires	techniques	:	glossaires	
thématiques		 	

Ressource	de	l’Office	québécois	de	la	langue	française.	À	la	différence	des	outils	
mentionnés	 plus	 haut,	 cette	 bibliothèque	 virtuelle	 propose	 des	 glossaires	
thématiques,	 des	 vocabulaires	 récents	 (depuis	 2004)	 et	 d’autres	 documents	
terminologiques	que	l’organisme	ne	désire	pas	réimprimer.	

Outils	de	
référence	

Le	français	au	bureau		 	
	
§ Modèles	de	communications	écrites	

téléchargeables	
§ Le	français	au	bureau	:	exercices	en	ligne	
§ Francojeu	2007	:	exercices	tirés	du	

Français	au	bureau.	

Outils	 de	 référence	 et	 exercices	 d’amélioration	 du	 français	 au	 bureau	 élaborés	
par	l'Office	québécois	de	la	langue	française	(OQLF).	



2	

Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Dictionnaire	
Dictionnaire	visuel		 	
www.ikonet.com	

Possibilité	de	recherche	des	noms	par	thèmes,	d’outils	et	de	lieux	de	travail	dans	
certains	 domaines.	 De	 nombreuses	 vignettes	 permettent	 d’accéder	 à	 des	
connaissances	avec	des	images	et	leurs	explications.	

Dictionnaire	

Dictionnaire	québécois	Coudon!		 	
	
http://www.dictionnaire-
quebecois.com/index.html	

Un	dictionnaire	 regroupant	des	mots	et	des	expressions	 typiques	au	Québec.	 Il	
faut	choisir	l’une	des	lettres	pour	accéder	aux	définitions.	

Dictionnaire	 http://www.wordreference.com/	
Dictionnaire	multilingue	 en	 ligne	 qui	 propose	 des	 traductions	 et	 des	 exemples	
pour	chaque	mot	recherché.	

Dictionnaire	 https://www.linguee.fr/	
Un	dictionnaire	gratuit	en	ligne	qui	propose	des	traductions	et	qui	compare	des	
textes	en	différentes	 langues	afin	que	l’utilisateur	trouve	la	signification	du	mot	
ou	de	l’expression	qu’il	cherche.	

Dictionnaire	 http://www.larousse.fr/	

Cette	 page	 donne	 accès	 à	 une	 encyclopédie	 en	 ligne	 (200	 000	 articles	 et	
documents	 multimédias)	 à	 un	 dictionnaire	 en	 français,	 qui	 inclut	 définitions,	
synonymes,	 expressions,	 homonymes	 et	 conjugaisons,	 à	 des	 dictionnaires	
bilingues	 ainsi	 qu’à	 une	 encyclopédie	 en	 ligne	 (articles	 et	 documents	
multimédias).	

Dictionnaire	 Dictionnaire	électronique	des	synonymes	
http://www.crisco.unicaen.fr	

Ce	dictionnaire,	constitué	à	la	base	à	partir	de	7	dictionnaires	classiques,	contient	
49	 332	 entrées	 et	 203	 797	 relations	 synonymiques	 réciproques.	 Il	 permet	
d’accéder	à	une	multitude	de	synonymes.	

Orthographe	 http://www.orthographe-recommandee.info/	
Ce	site	vous	présente	 les	rectifications	de	 l’orthographe	française.	Celles-ci	sont	
officiellement	recommandées,	sans	toutefois	être	imposées.	

Outils	de	
référence	

TERMIUM	Plus		 	
www.btb.termiumplus.gc.ca	

Banque	 de	 données	 terminologiques	 et	 linguistiques	 du	 gouvernement	 du	
Canada	 qui	 donne	 accès	 à	 des	 millions	 de	 termes	 en	 anglais,	 en	 français,	 en	
espagnol	 et	 en	 portugais,	 ainsi	 qu'à	 des	 abréviations,	 des	 définitions	 et	 des	
exemples	d’utilisation	dans	un	large	éventail	de	domaines	spécialisés.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Ressources	du	
CCDMD	

Le	monde	en	images		 :	espace	de	partage	et	
collection	d'images	et	de	vidéos	éducatives	
libres	de	droits	(plus	de	400	albums),	
notamment	à	visée	professionnelle	

Catalogue	 de	 ressources	 didactiques,	 dont	 plusieurs	 gratuites,	 en	 français	 de	
spécialité	 et	 dans	 différents	 domaines	 de	 formation	 pour	 le	 niveau	 collégial	 :	
manuels,	sites	Web,	logiciels.	

Outils	de	
référence	en	
recherche	
d’emploi	

Clicfrançais		 	
http://clicfrancais.com	

Site	 d'apprentissage	 du	 français	 dans	 un	 contexte	 adapté	 au	 programme	 du	
parcours	de	formation	axée	sur	l’emploi	(PFAE).	

Outils	de	
référence	en	
recherche	
d’emploi	

https://carrierewh.wordpress.com/		 	

Site	 conçu	 pour	 les	 apprenants	 qui	 étudient	 au	 Centre	William-Hingston	 et	 qui	
veulent	préparer	leur	insertion	au	marché	de	travail	québécois.	Ce	site	regroupe	
des	informations	pertinentes	pour	les	nouveaux	arrivants.	

Ressources	
francisation	des	
entreprises	

http://www.carrefourfrancisation.com/fr/aide
-financiere/le-francais-pour-
tous/autoapprentissage-du-francais/--/		 	

Site	pour	travailler	et	faire	des	affaires	en	français.	Une	liste	de	ressources	pour	
l’autoapprentissage	du	français	est	disponible.	

Stratégies	
d’enseignement	

http://centre-pauline-
julien.csdm.ca/files/Recueil-de-stratégies-
denseignement-en-francisation.pdf	

Recueil	de	stratégies	d’enseignement	en	francisation	réalisé	par	deux	conseillères	
pédagogiques	pour	aider	les	enseignants	à	améliorer	la	capacité	d’apprentissage	
des	élèves.	Plusieurs	 stratégies	d’enseignement	 sont	présentées	en	 lien	avec	 la	
production	orale,	la	gestion	de	classe	et	la	méthodologie.	

Compréhension	
orale	

Francolab		 	
http://francolab.ca/	

Francolab	 est	 développé	 au	 Canada	 par	 TV5	 Monde.	 C’est	 une	 plateforme	
éducative	 destinée	 aux	 enseignants	 et	 aux	 apprenants	 de	 français.	 Dans	 le	
contexte	de	 la	 francisation,	on	y	 trouve	du	contenu	audiovisuel	et	pédagogique	
qui	reflète	 les	aspects	des	réalités	socioculturelles	québécoises.	Les	enseignants	
auront	 accès	 à	 une	 collection	 de	 vidéos	 avec	 des	 contenus	 variés	 et	 des	 fiches	
pédagogiques	 reliées	 favorisant	 l’apprentissage	 du	 français	 et	 des	 échanges	 en	
classe	sur	des	thèmes	facilement	identifiables.	

Compréhension	
orale	 http://danslairdutemps.ca		 	

Chansons	 francophones	 du	 Québec	 et	 du	 Canada	 incluant	 des	 activités	 de	
compréhension	orale. 
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Compréhension	
orale	

Alexandrie	FGA		 	
http://www.carrefourfga.ca/alexandrie-fga/	

Site	 de	 partage	 d’outils	 et	 de	 matériel	 pédagogique	 conçus	 par	 et	 pour	 le	
personnel	 scolaire	 de	 la	 formation	 générale	 des	 adultes	 des	 commissions	
scolaires.	 Les	 enseignants	 ont	 accès	 à	 des	 séquences	 d’enseignement-
apprentissage	 complètes	 en	 plusieurs	 compétences	 (PO,	 PÉ,	 CO,	 CÉ).	 Chaque	
séquence	 est	 accompagnée	 d’un	 guide	 de	 l’enseignant	 et	 d’un	 guide	 de	
l’apprenant.	

Compréhension	
orale	

Tutela		 	
https://tutela.ca/	

Banque	de	ressources	et	une	communauté	en	ligne	destinée	aux	professionnels	
du	 FLS	 et	 de	 l’ALS,	 offrant	 des	 activités	 d’apprentissage,	 des	 feuilles	 de	 travail,	
des	modèles,	 des	 documents	 de	 formation	 pour	 enseignants,	 des	 exemples	 de	
programme,	des	informations	relatives	à	la	gestion	et	aux	politiques,	des	articles	
de	recherches,	entre	autres.	

Compréhension	
orale	

TV5	Monde	
http://enseigner.tv5monde.com/	

Le	 site	 de	 TV5	Monde	 est	 une	 chaine	 internationale	 de	 télévision	 francophone	
proposant	des	activités	d’écoute,	des	vidéos,	des	cours	en	ligne,	des	exercices	de	
vocabulaire	 et	 de	 grammaire	 ainsi	 que	 des	 fiches	 pédagogiques	 destinées	 aux	
apprenants	et	aux	enseignants	pour	tous	les	niveaux.		

Compréhension	
orale	

SOFAD		 	
http://com.sofad.qc.ca	

Ressources	 pour	 des	 apprenants	 en	 français	 langue	 seconde	 avec	 des	 capsules	
vidéos	et	des	activités	notées.	Vous	y	trouverez	un	portail	de	cours	en	ligne	de	la	
Société	 de	 formation	 à	 distance	 des	 commissions	 scolaires	 du	 Québec	 et	 un	
simulateur	 d’entrevues	 de	 sélection	 qui	 permet	 de	 simuler	 une	 entrevue	
d’emploi.	

Compréhension	
orale	 http://ici.radio-canada.ca/sujet/la-verif		 	

Série	de	courtes	capsules	vidéos	produites	par	Radio-Canada		avec	des	sous-titres	
disponibles.	

Compréhension	
orale	

https://ici.radio-canada.ca/premiere/corde-
sensible		 	

Série	 de	 courtes	 capsules	 vidéos	 produites	 par	 Radio-Canada	 avec	 sous-titres	
disponibles. 

Compréhension	
orale	 Je-parle-quebecois.com		 	

Site	privé	d’apprentissage	des	particularités	du	 français	au	Québec	comprenant	
des	 vidéos	 avec	 des	 exercices,	 un	 lexique	 et	 d’autres	 ressources	 classées	 selon	
leur	niveau	de	difficulté.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Grammaire	 https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_intera
ctifs/		 	

Le	 site	 du	 CCDMD	 permet	 de	 trouver	 des	 centaines	 de	 ressources	 pour	
l’amélioration	 du	 français.	 Dans	 la	 section	 «	matériel	 interactif	»,	 cliquez	 sur	
exercices	 interactifs	 pour	 trouver	 des	 activités	 en	 ligne	 sur	 les	 accords,	 la	
ponctuation,	l’orthographe,	les	homophones,	les	adjectifs	et	la	syntaxe.	

Grammaire	 http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/		 	
Site	du	CCDMD	qui	est	un	jeu	pour	détecter	des	fautes	de	français.	

Grammaire	 http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.ht
ml		 	

La	Banque	de	dépannage	 linguistique	est	un	outil	pédagogique	qui	propose	des	
réponses	 claires	 aux	 questions	 les	 plus	 fréquentes	 portant	 sur	 la	 grammaire,	
l’orthographe,	 la	 syntaxe,	 le	 vocabulaire,	 les	 anglicismes,	 la	 ponctuation,	 la	
prononciation,	 la	 typographie,	 les	 noms	 propres,	 les	 sigles,	 abréviations	 et	
symboles,	la	rédaction	et	la	communication.	

Grammaire	 http://www.francaisfacile.com/	
Site	 de	 cours	 de	 français	 pour	 apprendre	 ou	 se	 perfectionner	 en	 français.	 Des	
tests	 de	 niveau,	 des	 cours	 et	 des	 exercices	 ainsi	 qu’un	 forum	 sont	 prévus	 en	
ligne.	

Grammaire	 http://grammaire.reverso.net/	

Site	 qui	 propose	un	 rappel	 des	 grandes	notions	 grammaticales	 en	 français,	 des	
conjugaisons	 de	 verbes,	 des	 règles	 d’accord,	 de	 syntaxe	 avec	 une	 série	
d’exemples	 et	 de	 questions	 d’actualité	 comme	 la	 féminisation	 des	 noms	 de	
métiers.	

Grammaire	 http://bv.alloprof.qc.ca/francais.aspx		 	

Bibliothèque	 virtuelle	 qui	 traite	 de	nombreux	 sujets	 tels	 que	 la	 communication	
orale,	 la	littérature,	 les	types	de	texte,	 la	grammaire	de	la	phrase,	 les	classes	de	
mots,	les	fonctions	syntaxiques,	les	accords,	le	vocabulaire,	les	trucs	et	stratégies	
en	français	et	qui	propose	une	boite	à	outils	et	des	répertoires	de	révision.	

Grammaire	 www.lepointdufle.net	
Site	qui	propose	des	liens	pour	apprendre	et	enseigner	le	français,	sous	forme	de	
cours	et	d’exercices	de	grammaire	ou	audio.	

Vocabulaire	 https://vocabulairequebec.wordpress.com/		
	

Site	de	dialogues	enregistrés	et	organisés	par	thèmes	avec	des	expressions	et	des	
accents	 québécois.	 Les	 dialogues	 sont	 accompagnés	 d’une	 transcription,	
d’exercices	de	compréhension	orale	et	de	vocabulaire.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Vocabulaire	 http://www.espacefrancais.com/vocabulaire/	

Site	 avec	 un	 espace	 consacré	 au	 vocabulaire	 qui	 propose	 des	 explications	 sur	
l’origine	des	mots	en	 français,	 les	divers	sens	des	mots,	 les	 familles	de	mots,	 le	
champ	lexical,	les	synonymes	et	les	antonymes.	

Conjugaison	

http://www.les-verbes.com/	
http://www.conjugaison.com/	
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/	
http://www.toutelaconjugaison.com	
http://bescherelle.com	

De	nombreux	sites	permettent	d’entrer	un	verbe	au	choix	puis	de	le	conjuguer	à	
tous	les	temps.	Ce	sont	les	équivalents	virtuels	du	Bescherelle.	Vous	y	trouverez	
tous	 les	 verbes	 conjugués	 à	 tous	 les	 temps	 et	 tous	 les	modes.	 Ils	 contiennent	
également	 des	 synonymes,	 des	 définitions,	 des	 exercices	 et	 de	 nombreuses	
règles	de	grammaire	(grammaire	traditionnelle)	et	de	conjugaison.	

Phonétique	 http://phonetique.ca/		 	
Site	 de	 phonétique	 pour	 soutenir	 les	 apprenants	 dans	 leur	 apprentissage	 des	
phonèmes	en	français.	Les	voyelles	et	les	consonnes	sont	présentées	sous	forme	
de	modules	d’un	point	de	vue	articulatoire.	

Phonétique	 www.la-phonetiqueenjouant.blog4ever.com	
Site	qui	propose	plusieurs	exercices	de	prononciation	de	façon	ludique.	

Phonétique	
Phonétique	les	nasales	
https://www.youtube.com/watch?v=j_Qs75df
pko	

Leçon	proposée	d’une	durée	de	7	minutes	pour	aider	à	prononcer	les	nasales	en	
français.	

Production	
écrite	

http://www.france-langue.fr/test-de-
francais.html	

Site	qui	permet	de	tester	son	niveau	de	français	écrit	en	ligne	en	répondant	à	20	
questions.	

Traduction	 http://translate.google.ca/?hl=fr&tab=wT	
Service	 gratuit	 de	Google	 qui	 traduit	 instantanément	 des	mots,	 des	 phrases	 et	
des	pages	Web	de	l’anglais	vers	plus	de	100	autres	langues.	

Correction	de	
textes	 www.bonpatron.com	

Site	permettant	de	détecter	des	erreurs	à	 l’écrit	 et	de	proposer	une	 correction	
dans	un	mot,	une	phrase	ou	un	texte	en	français.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Traduction	 http://www.reverso.net/text_translation.aspx
?lang=FR	

Service	 de	 traduction	 en	 ligne	de	mots,	 de	 phrases	 et	 de	 textes	 disponibles	 en	
plus	de	10	langues.	

Encyclopédie	 https://fr.wikipedia.org/	
Encyclopédie	thématique	collective	en	 ligne	et	multilingue	qui	offre	du	contenu	
réutilisable,	rédigée	essentiellement	par	des	bénévoles.	

Compréhension	
orale	 www.podcastfrancaisfacile.com	

Site	qui	propose	des	activités	de	compréhension	orale	pour	tous	les	niveaux	avec	
les	transcriptions	et	un	document	à	imprimer	pour	le	vocabulaire	en	lien	avec	le	
thème.	

Compréhension	
orale	

L’actualité	101		 	
https://www.youtube.com/results?search_qu
ery=l%27actualit%C3%A9+101	

Chaine		du	magazine	L’actualité	sur	Youtube	qui	fait	le	point	sur	les	grands	enjeux	
du	moment,	qu’ils	concernent	la	politique,	l’économie,	les	arts	ou	l’alimentation.	

Compréhension	
orale	

Les	capsules	du	375e	de	Montréal		 	
https://www.youtube.com/user/375MTL	

À	 l’occasion	 du	 375e	 anniversaire	 de	 Montréal,	 de	 nombreuses	 capsules	 sur	
Youtube	 sont	 disponibles	 pour	 faire	 la	 promotion	 de	 l’histoire	 et	 de	 la	 culture	
montréalaise.	

Compréhension	
orale	 www.linguo.tv	

Site	qui	propose	des	vidéos	sur	de	nombreux	sujets	du	niveau	A2	au	niveau	C2	en	
français	 avec	 des	 sous-titres.	 Un	 forum	 en	 ligne	 est	 mis	 à	 la	 disposition	 des	
utilisateurs.	

Compréhension	
orale	

L’accent,	c’est	les	autres		 	
https://ici.radio-
canada.ca/premiere/premiereplus/societe/21
8/laccent-cest-les-autres	

Site	d’Ici	Radio-Canada	première	qui	permet	d’écouter	 les	émissions	présentées	
par	l’humoriste	Boucar	Diouf	sur	les	accents	des	personnes	nées	à	l’extérieur	du	
Canada	et	les	différentes	utilisations	des	mots	selon	les	pays.	

Compréhension	
orale	

La	dent	par	Guy	Delisle		 	
https://www.onf.ca/film/dent/	

Site	 de	 l’Office	 national	 du	 film	 du	 Canada	 qui	 propose	 un	 court-métrage	 sur	
l’histoire	de	la	petite	souris	et	les	interactions	entre	un	enfant	et	ses	parents	en	
français.	

Compréhension	
orale	

150	dialogues	en	français	
https://www.youtube.com/watch?v=TSvbeOZ
4F5w	

La	grammaire	en	dialogues	est	accompagnée	de	voix	qui	permettent	d’associer	la	
lecture	à	la	compréhension	orale.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Français	
général	 www.learnquebec.ca		 	

Learn	est	un	organisme	offrant	une	multitude	d’informations	et	de	ressources	en	
ligne	à	la	communauté	anglophone	du	Québec.		

Français	
général	 https://francisation.wordpress.com/		 	

Site	personnel	de	francisation		avec	les	niveaux	alpha	à	6	+	transition	et	ateliers.	

Production	
écrite	 www.lesvoixdelapoesie.com	 	

Les	 voix	 de	 la	 poésie	 est	 un	 site	 qui	 encourage	 les	 élèves	 partout	 au	 Canada	 à	
vivre	 l’aventure	 de	 la	 poésie	 par	 le	 biais	 de	 la	 lecture,	 de	 l’écriture	 et	 de	 la	
récitation.	 Le	 site	 regroupe	une	anthologie	de	poèmes,	des	plus	 classiques	 à	 la	
poésie	contemporaine	ainsi	qu’un	large	éventail	de	ressources	pédagogiques.	

Production	
orale	

Jeux	de	plateau	
https://fle.mondolinguo.com/	

Site	créé	par	une	professeure	de	FLE	qui	rend	disponible	un	blog	de	ressources	y	
compris	des	jeux	à	imprimer	et	à	télécharger	pour	jouer	en	classe.	

Français	
général	 www.languagelearningbase.com	

Banque	d’exercices	et	d’activités	de	grammaire	et	de	vocabulaire	en	ligne.	

Production	
écrite	

Une	dictée	par	jour	
https://outilstice.com/	

Site	qui	présente	 l’actualité	des	sites	et	des	outils	du	Web	dans	 l’enseignement	
du	 français.	 	 Le	 site	 d’entrainement	 permet	 de	 choisir	 une	 dictée	 puis	 de	
l’écouter	avant	d’écrire.	La	correction	se	fait	ensuite	par	vidéo.	

Production	
écrite	 www.lewebpedagogique.com	

Site	 offrant	 des	 ressources	 numériques	 à	 l’intention	 des	 professeurs	 et	 des	
apprenants	pour	mieux	aborder	certains	thèmes	en	classe.	

Production	
écrite	

Didieraccord.com	
La	lettre	de	réclamation	
http://www.didieraccord.com/exercices/index
.php?ex=2.2.2.6	

Site	 qui	 propose	 des	 exercices	 d’écriture	 et	 des	 textes	 à	 trous	 avec	 des	 mots	
proposés	à	compléter	en	conservant	le	sens	des	phrases.	

Production	
écrite	

Cours	toujours	
http://users.skynet.be/courstoujours/index1.
htm	

Site	qui	a	pour	objectif	d’améliorer	 la	qualité	de	 la	 lecture	et	 la	compréhension	
de	textes,	d’enrichir	la	langue	écrite	dans	l’expression	et	l’organisation	des	idées.	
De	 nombreux	 exercices	 sont	 disponibles	 avec	 des	 poèmes	 et	 des	 ouvrages	 de	
référence.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Production	
écrite	

Le	guide	des	accents	
https://www.lalanguefrancaise.com/general/l
e-guide-de-usage-des-accents-en-francais/	

Guide	 de	 l’usage	 des	 accents	 en	 français	 destinés	 aux	 apprenants	 allophones	
pour	améliorer	leur	capacité	à	écrire	en	français.	

Grammaire	

La	syntaxe	–	RIRE		 	
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/03/ameliorer-
syntaxe-ponctuation-biais-dactivites-de-
combinaison-de-phrases/	

Le	centre	de	transfert	pour	la	réussite	éducative	du	Québec	propose	des	articles	
et	des	ressources	pédagogiques	par	le	biais	du	site	du	Réseau	d’information	pour	
la	réussite	éducative.	

Grammaire	

La	combinaison	de	phrases	
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/docu
ment/la-combinaison-de-phrases-un-
dispositif-stimulant-et-efficace-pour-
developper-la-creativite-syntaxique/	

La	publication	Correspondance	du	Centre	collégial	de	développement	de	matériel	
didactique	 (CCDMD)	 est	 un	 espace	 d’échanges	 pour	 la	 valorisation	 du	 français.	
Des	 articles	 visent	 à	 outiller	 les	 apprenants	 et	 à	 échanger	 des	 expériences	
pédagogiques	et	didactiques.	

Production	
écrite	

Le	parcours	des	participes	passés	
http://cyberprofesseur.com/parcours/parcour
s_participes_passes.html	

Site	 offrant	 des	 tests	 de	 révision,	 un	 rappel	 des	 règles	 de	 grammaire	 et	 des	
vidéos	pour	améliorer	ses	connaissances	pour	le	français	à	l’écrit.	

Production	
écrite	

Galéace		 	
http://www.galeace.ca/	

Site	de	perfectionnement	de	français	écrit	avec	des	réflexions	sur	l’enseignement	
de	 la	 grammaire	 et	 qui	 propose	 du	 matériel	 didactique	 et	 des	 formations	
adaptées.	

Français	
général	 https://transformingfsl.ca/fr/		 	

Le	Service	des	programmes	d’études	linguistiques	Canada	offre	des	ressources	à	
utiliser	en	classe	pour	le	personnel	enseignant.		

Grammaire	 Orthopédagogie	et	adaptation	scolaire	
http://orthopedagogie.over-blog.com	

Site	partageant	des	ressources	en	orthopédagogie,	en	adaptation	scolaire	et	en	
enseignement.	 De	 nombreux	 exercices	 de	 français	 concernent	 les	 sons	 et	 la	
grammaire.	

Grammaire	

Le	présent	–	Explique-moi	encore	
https://www.youtube.com/watch?v=1XQS70s
Nz_A&t=6s&list=PL9aAhVTPOemV6G3ZimQxI
qJRxNNqgv6eT&index=1	

Explique-moi	 encore	 est	 une	 chaine	 YouTube	 qui	 met	 à	 la	 disposition	 des	
internautes	 des	 listes	 de	 lecture	 dont	 certaines	 portent	 sur	 la	 grammaire,	 la	
conjugaison,	l’orthographe	et	le	vocabulaire.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Production	
orale	

Parlons	français	
http://parlons-francais.tv5monde.com	

Site	de	TV5	Monde	qui	propose	des	webdocumentaires	pour	favoriser	la	pratique	
du	français	à	l’oral	à	travers	différents	accents	de	la	francophonie.	

Culture	 www.lafabriqueculturelle.tv		 	
Plateforme	numérique	de	Télé-Québec	pour	partager	et	valoriser	la	culture	et	les	
arts	de	tout	le	Québec.		

Culture	 https://www.ledevoir.com/		 	
Site	 d’informations	 diffusant	 les	 nouvelles	 de	 l’actualité	 québécoise	 et	
canadienne.	

Culture	 La	classe	culturelle		 	
http://www.classeculturelle.ca/	

Site	 proposant	 une	 banque	 d’activités	 culturelles	 pour	 les	 enseignants	 et	 les	
apprenants,	 une	 boite	 à	 outils,	 du	 matériel	 pédagogique	 divers,	 des	 sites	 à	
découvrir	ainsi	qu’une	sélection	de	lectures	en	culture-éducation.	

Culture	
Musée	McCord		 	
http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/les-
rendez-vous-du-musee-mccord-2-0/	

Site	du	musée	qui	propose	en	ligne	Les	Rendez-vous	du	musée	McCord	2.0	avec	
des	 activités	 adaptées	 pour	 l’apprentissage	 de	 la	 langue	 française.	Grâce	 à	 des	
outils	 pédagogiques,	 vous	 pourrez	 tester	 vos	 connaissances	 en	 français	 et	
accéder	à	des	vidéos	et	des	fiches	d’exercices.	

Culture	 Ricardo	Cuisine	
https://www.ricardocuisine.com	

Site	qui	propose	un	grand	nombre	de	 recettes	à	exploiter	en	 français	pour	des	
activités	d’expression	orale	ou	de	compréhension	écrite.	

Vocabulaire	 Français	de	nos	régions	
https://francaisdenosregions.com	

Site	 offrant	 des	 quiz	 sur	 des	 mots	 de	 vocabulaire	 venant	 de	 la	 francophonie	
d’Europe.		

Vocabulaire	 https://www.dufrancaisaufrancais.com/	
Site	 de	 traduction	 du	 français	 au	 français	 qui	 est	 un	 guide	 linguistique	 qui	
s’adresse	aux	apprenants	de	France	et	du	Québec.	

Vocabulaire	
Recueil	d’expressions	idiomatiques	–	De	
bouche	à	oreille	
http://bv.cdeacf.ca/RA_PDF/140862v2.pdf	

Catalogue	d’expressions	idiomatiques	avec	des	images	et	des	explications,	réalisé	
par	le	Centre	d’éducation	des	adultes	Jeanne-Sauvé.	
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Catégorie	 Titre	et	lien	 Description	

Vocabulaire	
Solange	te	parle	-	Québécois	pour	les	nuls		 	
https://www.youtube.com/watch?v=qYm83H
5TOMM&t=1s	

Vidéo	présentant	les	principales		expressions	québécoises	avec	les	explications.	

Ressources	
CDÉACF	 http://www.competencesessentielles.ca		 	

Base	 de	 référence	 commune	 sur	 les	 compétences	 essentielles	 pour	 les	
communautés	 francophones	 du	 Canada	 développée	 par	 Le	 Centre	 de	
documentation	 sur	 l'éducation	 des	 adultes	 et	 la	 condition	 féminine	 (CDÉACF)	
dans	 une	 perspective	 d'autoévaluation,	 de	 développement	 de	 services	
d'alphabétisation,	 d'évaluation	 et	 de	 développement	 des	 compétences	
essentielles.	

Compréhension	
orale	

http://zonevideo.telequebec.tv/a-
z/478/justice	

Webdocumentaire	 construit	 autour	 de	 face-à-face	 intimistes	 et	 interactifs	 avec	
neuf	personnes	qui	ont	expérimenté	le	système	de	justice	de	l’intérieur.	

Compréhension	
orale	

http://zonevideo.telequebec.tv/a-z/423/de-garde-
247	

Série	documentaire	permettant	de	s’immiscer	au	cœur	d’un	hôpital	et	d’être	un	
témoin	 privilégié	 des	 défis	 que	 les	 médecins	 et	 leurs	 équipes	 de	 spécialistes	
relèvent	chaque	jour.	

Compréhension	
orale	

http://zonevideo.telequebec.tv/a-z/55/ecoles-a-l-
examen	

Série	 documentaire	 composée	 de	 12	 rencontres	 avec	 des	 enseignants,	 des	
professionnels	et	des	directions	d'écoles	du	Québec.	

Compréhension	
orale	

http://zonevideo.telequebec.tv/a-z/9/un-chef-a-la-
cabane	

Série	 documentaire	 de	 dix	 épisodes	 qui	 fait	 découvrir	 le	 fonctionnement	 de	 la	
célèbre	cabane	à	sucre	Au	pied	de	cochon.	

Compréhension	
orale	

http://ici.tou.tv/les-chefs	

Émission	qui	montre	douze	aspirants-chefs	de	la	relève	culinaire	s’opposer	dans	
une	compétition.	

Compréhension	
orale	

http://vtele.ca/emissions/911/	

Série	documentaire	sur	le	quotidien	de	pompiers	et	de	techniciens-ambulanciers.		
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Compréhension	
orale	

http://sq.vtele.ca/	

Série	documentaire	sur	le	quotidien	de	policiers.	

Compréhension	
orale	

http://vtele.ca/emissions/l-arbitre/	

Émission	dans	laquelle	on	peut	voir	le	métier	d'une	avocate	à	l'action.	

Compréhension	
orale	

http://www.ztele.com/emissions/jobs-de-
bras/emission	

Série	documentaire	sur	les	réalités	de	différents	métiers	manuels	et	techniques.	

Compréhension	
orale	

http://www.ztele.com/emissions/on-va-s-coucher-
moins-niaiseux/emission	

Série	 documentaire	 sur	 les	 coulisses	 des	milieux	 de	 production	 des	 produits	 et	
services	indispensables	à	notre	vie	quotidienne.	

Compréhension	
orale	

http://www.ztele.com/emissions/comment-c-est-
fait/emission	

Série	 documentaire	 qui	 permet	 de	 comprendre	 comment	 sont	 fabriqués	 les	
objets	 de	 la	 vie	 quotidienne	 et	 de	 se	 familiariser	 avec	 le	 vocabulaire	
fréquemment	employé	dans	les	usines	de	production.	

Compréhension	
orale	

http://www.canalsavoir.tv/		 	

Station	 de	 télévision	 consacrée	 à	 la	 diffusion	 et	 à	 la	 vulgarisation	 des	
connaissances,	qui	témoigne	de	l’effervescence	des	milieux	de	création	du	savoir,	
notamment	les	établissements	d’enseignement	postsecondaire	publics	ou	privés.	

Compréhension	
orale	

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/a
rchi_branches	

Série	 documentaire	 permettant	 au	 public	 de	 s'imprégner	 de	 l’ingéniosité	 des	
architectes	québécois,	mais	aussi	de	mieux	saisir	 les	enjeux	cruciaux	en	matière	
d'habitat	et	d'urbanisme	grâce	aux	entrevues	avec	des	professionnels	du	milieu.	

Compréhension	
orale	

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/c
arrefourdelareleve	

La	Chaire	Ivanhoé	Cambridge	d'immobilier-ESG	UQAM	présente	des	causeries	sur	
les	rôles	et	les	défis	de	ce	secteur	d'activités.	

Compréhension	
orale	

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/g
rosses_tetes	

Série	 documentaire	 où	 la	 cohorte	 2014-2105	 de	 l'École	 Urbania	 propose	 une	
incursion	dans	l'esprit	de	chercheurs	passionnés.	
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Compréhension	
orale	

http://www.canalvie.com/webtele/filtre-accueil-
web-tele-
7.58176?filtre=categorie&id=subject2013-0904	

Différentes	 émissions	 grand	 public	 donnant	 des	 conseils	 de	 spécialistes	 en	
matière	de	décoration	et	de	design.	

Compréhension	
orale	

http://www.casatv.ca/a-la-tele/les-renos-
dhugo/videos	

Émission	de	rénovation.	

Compréhension	
orale	

http://www.casatv.ca/a-la-tele/deck-
possible/videos	

Émission	de	rénovation	d’extérieur.	

Compréhension	
orale	

http://www.casatv.ca/publications/renovation-
bricolage/videos	

Émission	de	conseils	d’un	charpentier-menuisier.		

Compréhension	
orale	

http://www.casatv.ca/a-la-tele/le-chasseur-de-
maisons/videos	

Émission	 de	 conseils	 en	 immobilier	 et	 un	 regard	 curieux	 et	 amusant	 sur	 les	
aventures	et	le	style	de	vie	d’un	entrepreneur	en	immobilier.	

Compréhension	
orale	

http://www.casatv.ca/a-la-tele/au-jardin-avec-
melanie-gregoire/videos	

Émission	de	conseils	en	horticulture.	

Compréhension	
orale	

http://tv5.ca/vie-saisonniere	

Série	 documentaire	 proposant	 une	 immersion	 dans	 la	 réalité	 peu	 connue	 des	
travailleurs	agricoles	saisonniers.	

Compréhension	
orale	

http://tv5.ca/hopital-veterinaire	

Une	incursion	dans	différents	hôpitaux	vétérinaires	de	la	province	qui	dispensent	
des	soins	spécialisés	à	toutes	les	catégories	d’animaux	qu’ils	soient	grands,	petits,	
domestiques,	exotiques	ou	sauvages.	

Compréhension	
orale	

http://ruptures.radio-canada.ca/	

Fiction	québécoise.	
Série	dramatique	qui	met	en	scène	 le	 travail	d’une	avocate	spécialisée	en	droit	
de	la	famille.	
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Compréhension	
orale	

http://ici.tou.tv/7-par-jour	

Fiction	québécoise.	
Websérie	humoristique	sur	le	travail	des	éducateurs	dans	une	garderie.	

Compréhension	
orale	

http://unite9.radio-canada.ca/	

Fiction	québécoise.	
Série	dramatique	 sur	 l’univers	 carcéral	 féminin,	 qui	met	également	en	 scène	 le	
travail	du	personnel	du	pénitencier.			

Compréhension	
orale	

https://tv5.ca/ecrivain-public	

Fiction	québécoise.	
Websérie	sur	le	métier	d’écrivain	public	dans	un	organisme	communautaire.	

Compréhension	
orale	

http://tv5.ca/web-therapie	

Fiction	québécoise.	
Série	 humoristique	 qui	 présente	 une	 personne	 qui	 travaille	 dans	 le	 milieu	
financier	 et	 qui,	 du	 jour	 au	 lendemain,	 s’improvise	 psychologue,	 et	 offre	 des	
«consultations-minutes»	virtuelles	à	ses	«patients».	

Compréhension	
orale	

La	Shop.tv	
https://www.youtube.com/playlist?list=PL12A215
C75E9715D1	

Fiction	québécoise.	
Websérie	 humoristique	 québécoise	 sur	 le	 quotidien	 de	 12	 employés	 travaillant	
dans	une	usine.	

	


