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1-  Travailler avec une connexion à internet 
Voici quelques adresses de sites sur lesquels vous pourrez trouver des exercices 
interactifs 
 
● Cours et exercices en ligne 

http://www.chez.com/exercicesfrancais/ 
http://exercices.free.fr/francais/index.htm 
http://www.b-a-ba.net/exercices_interactifs/index.php 
http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm 
http://mclasseurdefrancais.free.fr/page12.html 
 

● Dictées autocorrectives : 

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phonactivites.html#Navan 
● Textes à corriger avec correction (1 par jour !) 

http://www.pause.pquebec.com/dictee.php 
 

● Exercices de français et de latin 

http://www.gratumstudium.com/ 
http://litterae.org/ 
 

● Français langues étrangères 

http://www.dicofle.net/index.htm 
http://www.didieraccord.com/Accord2/ 
 

● Des jeux d’orthographe 

http://www.sdv.fr/orthonet/pages/jeux.html 
http://pages.videotron.com/jaser2/ 
 

● Conjugaison 

http://athomelibre.free.fr/conjugaison/ 
 

● Grammaire 

http://grammaire.reverso.net/ 
http://bbouillon.free.fr/univ/gram/gram.htm 
 

● Evaluation entrée en 6è 

http://www.ac-creteil.fr/lettres/scripts/evaluations/2002/page5.php?value=0 



http://www.ac-creteil.fr/lettres/scripts/evaluations/index.php 
 

● Jeux de connaissance de la langue (site canadien : exercices à trier !) 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/franc/Exercices_Enligne.html?sect=Exercices# 
 

● Exercices en ligne Littérature- orthographe- grammaire (en version démo… le 

logiciel complet est payant) 

http://francite.net/education/cyberprof/ 
 

● Jeux de mots inédits, des énigmes subtiles, des recherches sur des thèmes, du 

travail sur le vocabulaire, la recherche de mots 

http://unemalledesmots.free.fr/ 

● Framanet Les nouvelles technologies dans l’enseignement du français. Cours et 
séquences interactives, téléchargement de cours, logiciels éducatifs et utilitaires, 
dossiers, téléchargement, exercices… http://www.framanet.net/ 
http://www.weblettres.net/framanet/cours/index.php 
 

2) Travailler hors connexion 
 

● Vous ne disposez pas de connexion à internet créez vos propres exercices. 
Pour comprendre et tester Hot potatoes, un générateur d'exercices : 
http://www.ac-nancy-metz.fr/tice/UsagesPedagogiques/HotPot/ 
http://www.framasoft.net/article1590.html 
http://gerard.ledu.free.fr/hotpot/ 
http://ecolestjeanb.free.fr/hot_potatoes/accueil.html 
D’autres explications et liens : 
http://www.francparler.org/fiches/outil_hotpotatoes.htm 
... et voir des exemples ici : 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/usages-tice/exerc-hot-
pot/index.htm 
 Téléchargement toutes versions (PC-MAC et Linux) 
http://hotpot.uvic.ca/ 
 
● Le logiciel d'entraînement à la lecture Aller (toutes versions disponibles) ici : 
http://www.framasoft.net/article4365.html 
  
● Sur cette page  http://gerard.ledu.free.fr/Logiciels.html 
 on trouve 4 logiciels :  
1- Pour tester les performances de lecture ... 
2- Mots difficiles et son complément MDEditor 
3- Exercices à trous pour travailler 81 termes de stylistique 
4- QCM vous permet de créer vos propres QCM 
  
● Les ressources EPI : quelques logiciels téléchargeables ici (Attention pas tous 
gratuits, car "libres de droit" ne veut pas toujours dire "gratuits " !) 



http://www.epi.asso.fr/logiciel/bee_fra.htm 
  
● Un logiciel de conjugaison  gratuit permettant seulement de conjuguer ... pas 
d'exercices 
http://www.epi.asso.fr/logiciel/catal/4233.htm 
 
+ OTTODIKT + TEXTE  ET QUESTION 3.0  sur cette page : 
 http://www.epi.asso.fr/logiciel/bee_fra.htm 
 
● Un générateur de texte et questions en ligne ici (il suffit de s'inscrire) : 
http://pujol.club.fr/sommaire.html 
 
● Pour ceux qui enseignent le latin : Collatinus 
http://www.epi.asso.fr/logiciel/catal/6220.htm (Version Windows) 
http://www.infx.info/quidnovi/article.php3?id_article=792 (version Mac) 
  
 

● Un générateur d'exercices auto-correctifs : Gex-Zo 5.1 
http://pujol.club.fr/generateurs/index.html 
  
● Chez nos amis belges ne négligez pas d'aller visiter cette page sur laquelle vous 
trouverez quelques petits logiciels peu onéreux et des didacticiels gratuits avec les 
fiches correspondantes. Cela donne des idées ! Même pour utiliser le traitement de 
texte qui reste un bon outil ! 
http://www.restode.cfwb.be/francais/profs4/02BFichesEAO/index.htm 
 

 
 

 

 
 


