
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMAINE 1 
 

1. Sitographie 
 
ARTHR : application gratuite pour mettre en forme un journal (journal de bord, journal dédié à la 
formation, journal lié à sa recherche d’emploi…). 
Arthr 
 
Le blog du cancre : site de ressources pédagogiques qui propose des exercices et des activités 
pédagogiques en français, mathématiques, numérique. 
Le blog du cancre 
 
SchoLINGUA : propose notamment des exercices de conjugaison personnalisables et des statistiques sur 
les progrès d’apprentissage. 
SchoLINGUA 
 
Amélioration du français : offre de très nombreuses ressources pédagogiques gratuites pour 
l'apprentissage de la langue française. 
Amélioration du français 
 
Orthofolie : application mobile pour travailler son orthographe en réalisant des dictées. Elle propose deux 
modes de jeu et 7 niveaux de difficultés. 
Orthofolie 
 
Le détecteur de fautes : 
Accessible en ligne et compatible avec les appareils mobiles, le "détecteur de fautes propose aux 
apprenants de retrouver les fautes puis de déterminer à quelle catégorie elles appartiennent. 
Détecteur de fautes 
 
Orthodidacte : donne accès à une évaluation gratuite composée de 140 questions à réaliser en 18 
minutes. À la fin de l’évaluation, l’apprenant a accès au corrigé de l’évaluation et à un bilan détaillé par 
catégorie : conjugaison, accords, orthographe, homophones.  
Orthodidacte 
 
Sortir de l’impasse avec les participes passés : est un serious game gratuit sur les accords du participe 
passé. 
Les participes passés 
 
1001 lettres : application mobile d’Opcalia pour redécouvrir, de façon ludique, ses connaissances en 
logique, français, mathématiques et culture générale. 
1001Lettres 
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https://arthr.newspaperclub.com/
http://leblogducancre.com/
https://www.scholingua.com/fr
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.orthofolie.fr/
http://detecteur.ccdmd.qc.ca/%23/
https://poleemploi.orthodidacte.com/index.html
http://participes-passes.ccdmd.qc.ca/
https://www.emploi-store.fr/portail/services/1001Lettres


Outils pour les stagiaires :  
 
Dictionnaire en ligne : dictionnaire de français, dictionnaire des synonymes et contraires, dictionnaire des 
expressions, dictionnaire des homonymes, dictionnaire des citations et conjugaisons accessibles 
gratuitement en ligne.  
Larousse 
 
La ponctuation.com : règles de ponctuation française / Utilisation des signes en typographie. 
La ponctuation 
 
Le Conjugueur : permet de conjuguer l'ensemble des verbes de manière simple, rapide et conviviale. 
Exercice de conjugaison sur tous les temps, exercice de type QCM, exercice en flash, exercice pour 
s'entraîner à conjuguer. 
leconjugueur.lefigaro.fr 
 
Pour le public relevant du FLE :  
 
Français en ligne : propose des activités et des exercices sélectionnés sur le web pour apprendre à 
écouter, lire, écrire et parler  
francaisenligne.free.fr 

 
Bonjourdefrance.com : élargit le répertoire lexical par la découverte de nouveaux mots, de nouveaux 
sens, de nouvelles expressions idiomatiques.   
Bonjourdefrance.com  

 
Outils pour les formateurs : 
 
Puzzle Maker : créer et imprimer des mots croisés, mots mystérieux ou encore mots mêlés entièrement 
personnalisés.  
Puzzlemaker 
 
Sugarcanne : permet de réaliser des jeux avec de données textuelles et sans programmation. 16 types de 
jeux sont disponibles : "Choisir la catégorie", "Mettre dans l'ordre", "Memory", "Devine de quel item il 
s'agit"… 
Sugarcanne 

 
 

2. Bibliographie 
 
Dictionnaires, dictionnaire des synonymes et dictionnaires de la langue française 
Livres de grammaire et conjugaison (Bled et Bescherelle) 
 
Vocabulaire progressif du français :  
2 « niveau débutant » 
1 « niveau intermédiaire » 
1 « niveau avancé »  
 
Grammaire progressive du français :  
2 « niveau débutant » 
1 « niveau intermédiaire » 
1 « niveau avancé » 
 
 

    
 

http://www.larousse.fr/
www.la-ponctuation.com
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://fr.ixl.com/


Trait d’union « Ecrire », Trait d’union « lecture - écriture »  
La méthode Trait d’union s’adresse à des adultes débutants, peu ou non scolarisés. Elle permet de couvrir 
100 à 150 heures de formation par niveau, soit en cours extensifs, soit en cours intensifs. 
 
Méthode d'apprentissage de la lecture tome 1 et 2 aux éditions Retz 
 
Manuel scolaire niveau collège aux éditions Bordas 
 
Annales BEP-CAP aux éditions Vuibert 
 
Apprendre l’orthographe aux éditions Hatier 
 
Bien écrire au travail aux éditions Eyrolles 


