Liens utiles pour la préparation du DELF
Site de référence pour voir des exemples de sujet
http://www.ciep.fr/delf-junior/exemples-de-sujets-delf-junior.php
Site suisse avec d’autres exemples de sujet
http://www.delfdalf.ch/index.php?id=84
Site de l’Alliance Française de Cuneo qui a créé une série d’exercices audio
http://www.alliancecuneo.eu/ita/menu/delf_Docs.asp
Site spécialiste de FLE avec de nombreux liens classés par thème
http://www.lepointdufle.net/p/francais-evaluation.htm#d

Sites pour la compréhension orale
Audio-lingua : documents authentiques selon niveaux du CECR (A1-C2)
http://www.audio-lingua.eu/
RFI : le journal en français facile et des exercices d'écoute
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

Toujours des mots : jouer avec des chansons françaises, écouter et remplir
http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php?barg=tarzebazi
Chanson en cours de FLE : exercices interactifs d'écoute (débutant, moyen, avancé)
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm

Clip Class : apprendre le français avec des vidéos
http://clipclass.net/
Bandes-annonces
http://bandesannonces.wmaker.tv/

Sites pour la compréhension écrite
Edufle : liens vers activités et exercices en ligne
http://www.edufle.net/-Ecrit-Activites-et-exercices-de-.html
Le pointdufle : liens vers activités classés par objectifs (A1-B2)
http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm
Françaisenligne : réaliser un groupement de textes à partir de la presse francophone (B1-C2)
http://francaisenligne.free.fr/lire/activitelire.php
Des activités pour comprendre l'actualité francophone (B2-C1)
http://sauce.pntic.mec.es/~ede00000/actufle.html
Fralica : ensemble de ressources et conseils bien utiles pour comprendre les différents types de
textes en français. (B2-C2)
http://users.skynet.be/fralica/dispo56/info56/listach.htm

Sites pour la production orale
Echofle : fiches pédagogiques tous niveaux
http://www.echo-fle.org/COURSES/FichesdeClasse/tabid/75/Default.aspx
Phonétique : apprendre à prononcer le français avec des exercices de discrimination
http://phonetique.free.fr/
Flenet : liens vers de nombreuses activités sur la phonétique
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phonactivites.html#audiovideo

Sites destinés aux apprenants (avec correction)
Ciel de Bretagne : exercices pour se préparer aux examens et tests de français (A1-B2)
http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm
Passe ton Delf Milan : du A2 au B2
https://sites.google.com/site/passetondelf/home
BonjourdeFrance : diverses acticités à réaliser en ligne ainsi que des jeux (A0-B2)
http://www.bonjourdefrance.com/
Canal Rêve : activités à choisir par thèmes, objectifs et niveaux (A1-B2).
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/regie/index.htm
FrançaisFacile : cours et exercices interactifs (débutant, intermédiaire, avancé)
http://www.francaisfacile.com/exercices/
Accord : exercices interactifs (niveau 1 et 2)
http://www.didieraccord.com/Accord1/
Leonardofrances : exercices d’écoute QCM et autres
http://leonardofrances.en.eresmas.com/exercices.htm
Polar FLE : apprendre le français en participant à une enquête policière... (A2-B2)
http://www.polarfle.com/
Lexiquefle : exercices audio pour développer le vocabulaire
http://lexiquefle.free.fr
Jeu de l’oie : réviser les connaissances grammaticales en jouant (A1-C1)
http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm
Flevidéo : étudier le français avec des quiz vidéo de FLE (A1-B2)
http://www.flevideo.com/
Test d’évaluation A2
http://fr.alliance-francaise.or.th/content/testdeplacement2/index.html
Cavilam : liens vers de nombreuses activités par niveau et par compétence
http://www.cavilamenligne.com/activites-en-ligne/exercices-en-ligne

