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GRAMMAIRE ET CONJUGAISON 
Aidenet.eu 

www.aidenet.eu  
CONJUGAISON | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 
Voilà un site clair, bien structuré, sur lequel on navigue avec une grande facilité. On explore ici les règles grammaticales, les verbes et leur conjugaison ainsi que l’analyse grammaticale. Écrite dans une langue claire et simple, à la portée de tous, cette grammaire évite les explications trop longues pour ne livrer que ce qui est essentiel à la bonne compréhension par l’élève.  
 
Améliorer son français 

http://ameliorersonfrancais.com  
CODE GRAMMATICAL | CONJUGAISON | PARTICIPE PASSÉ | PONCTUATION | RECTIFICATIONS ORTHOGRAPHIQUES | VOCABULAIRE 
« Ambitieux, mais sans prétention, ce site vous éclairera sur les règles de grammaire (classique et nouvelle), sur les mots et leur histoire, sur certaines œuvres littéraires, mais également sur le périple parcouru par le français depuis ses racines pas toujours latines à nos jours. » Voilà comment l’auteure, Nancy Lachance, décrit son site.  
Les sections les plus utiles pour l’apprentissage sont les suivantes : 
– Conjugaison fournit, par ordre alphabétique, le tableau de conjugaison de plusieurs centaines de verbes. 
– Exercices de français présente des exercices, avec les corrigés, sur les homophones grammaticaux, les participes passés et la ponctuation. On peut supposer que cette section s’enrichira davantage dans les mois à venir. 
– Grammaire comporte neuf rubriques, portant entre autres sur l’abréviation, la classe grammaticale, les participes passés, les verbes, etc. 
– Vocabulaire vise l’acquisition de termes techniques dans des spécialités qui ne sont pas tellement éloignées des activités quotidiennes. 
 
Banque d’exercices de français 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/languefrancaise/apprendre-ligne/autres-services/banqueexercices.html  
CONJUGAISON | FRANÇAIS LANGUE SECONDE | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | VOCABULAIRE 
Ce site est l’œuvre du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. Tous les exercices s’adressent à des étudiants en français langue seconde, selon trois niveaux d’apprentissage (débutant, intermédiaire, avancé).  
On accède aux exercices en cliquant sur Banque d’exercices français, au bas de la page d’accueil. Ils portent sur la grammaire, les verbes, le vocabulaire, la lecture, l’écoute et la répétition. 
Les exercices de la rubrique Écoute et répétition ainsi qu’un certain nombre de dictées s’adressent à l’oreille, permettant à l’étudiant de bien saisir les sons en français. On trouve aussi des jeux amusants sur des questions grammaticales. 
 
Bescherelle 

www.bescherelle.com  
DICTÉE | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | QUIZ | JEUX EN LIGNE 
Le site Bescherelle propose d’excellents exercices pour l’amélioration des connaissances grammaticales. 
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La section Dictées présente plus de 100 dictées pour le niveau « collège » et autant pour le niveau « école » (système français). Chaque dictée vise un point grammatical particulier : accord, terminaison verbale, homophonie, orthographe lexicale, etc. Il s’agit de dictées enregistrées, parmi lesquelles chacun peut faire son choix. Un corrigé est disponible, qu’on peut comparer à sa propre dictée. 
La section QUIZ présente deux catégories d’exercices : Quiz pour tous et Quiz juniors. Toutes les questions concernent les principales catégories grammaticales : conjugaison, vocabulaire, orthographe d’usage, orthographe grammaticale. Une validation est prévue pour chaque exercice. 
Enfin, la section Règles explique les principes de la formation des modes et des temps verbaux, et donne des indications sur la valeur de chacun. 
 
Bof – bréviaire d’orthographe française 

http://mapage.noos.fr/mp2  
CONJUGAISON | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | ORTHOGRAPHE LEXICALE | PARTICIPE PASSÉ 
Le Bréviaire d’orthographe française (le BOF) présente l’ensemble des règles et des cas difficiles en orthographe d’usage, en orthographe grammaticale et en conjugaison.  
 
Cyberprof 

http://cyberprofesseur.net/ 
CODE GRAMMATICAL | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | PONCTUATION | RECTIFICATIONS ORTHOGRAPHIQUES 
Dans ce site très substantiel, enseignants et élèves se trouveront en terrain familier, car c’est l’ensemble de la grammaire qui y est traité. On consultera principalement les trois rubriques suivantes : 
– Révision, qui offre des centaines de questions visant à évaluer les forces et faiblesses de chacun et chacune. 
– Tests, qui regroupent des exercices d’approfondissement portant sur les aspects grammaticaux les plus importants : analyse, conjugaison, orthographe, ponctuation, vocabulaire, expressions à corriger. 
– Règles, un guide grammatical qui passe en revue la plupart des règles de grammaire, dont une récente section sur la nouvelle orthographe. 
 
Espacefrancais.com 

http://www.espacefrancais.com/langue/ 
http://www.espacefrancais.com/exercices-questionnaires-et-jeux/  

CODE GRAMMATICAL | JEUX 
Ce site propose de très nombreuses ressources linguistiques et littéraires, propres à soutenir les élèves dans leurs cours de français. Deux sections doivent être consultées en priorité : 
– Langue traite de tous les aspects de l’apprentissage du français : grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, expression écrite, analyse de la phrase et du texte, etc. 
– Exercices selon le niveau. 
 
Exercices autocorrectifs 

http://www.didieraccord.com/  
Sito Internet della Méthode Accord per l’apprendimento del francese che rende disponibili una serie di esercizi - supplementari al metodo Accord classificati per livello (Niveau 1 e 2) e per obiettivi comunicativi - che possono essere impiegati autonomamente per verificare e rinforzare le proprie conoscenze linguistiche. (Cliquez sur “exercices autocorrectifs – niveau 1 – niveau 2). 
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Grammaire française pour tout le monde 

http://fr.tsedryk.ca  
Ce site s’adresse aux étudiants en français langue seconde. La section « grammaire et les exercices » est la plus considérable. Elle insiste particulièrement sur les modes et les temps verbaux, et, dans une moindre mesure, sur le nom, l’adjectif et le pronom. Les règles de grammaire sont schématisées et présentées à travers des exemples plutôt que dans des exposés théoriques. Elles sont suivies d’exercices avec autocorrection. 
 
Grammaire interactive 

http://grammaire.reverso.net  
CODE GRAMMATICAL | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | ORTHOGRAPHE LEXICALE | SYNTAXE | VOCABULAIRE 
In questo sito sono disponibili approfondimenti su nozioni grammaticali, sintassi, ortografia e altro. 
Voilà une grammaire interactive remarquable! On tape la notion ou le mot recherché dans une fenêtre et les renseignements apparaissent instantanément. Cherche-t-on une explication sur une question grammaticale précise, il suffit de cliquer sur la lettre alphabétique appropriée. La navigation peut aussi se faire par thèmes: 
– notions grammaticales 
– vocabulaire et syntaxe 
– conjugaison et règles d’accord 
– orthographe et typographie 
Questions d’actualité fournit une explication détaillée des rectifications orthographiques et quelques articles sur la féminisation des noms de métiers. 
Dictionnaire donne accès à plusieurs dictionnaires de la maison Collins, pour trouver la signification d’un mot ou sa traduction dans une autre langue. On obtient aussi la traduction d’un mot en cliquant sur Traduction (on peut avoir également une traduction en contexte). 
Conjugaison donne la conjugaison du verbe demandé, dans un graphisme efficace, où radicaux et terminaisons sont mis en évidence. 
 
Le Conjugueur  

http://www.leconjugueur.com/  
Il coniugatore dei verbi francesi, con esercizi e link utili. 
Voir aussi : https://leconjugueur.lefigaro.fr/  et  https://leconjugueur.lenouvelobs.fr  
 
Le français en ligne 

http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm  
CODE GRAMMATICAL | CONJUGAISON | FRANÇAIS LANGUE SECONDE | ORTHOGRAPHE LEXICALE | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | PARTICIPE PASSÉ 
Le français en ligne est un site d’apprentissage du français au moyen d’« activités interactives et autocorrectives », c’est-à-dire qu’il est composé exclusivement d’exercices à faire qu’on aura préalablement imprimés, car aucun ne peut se faire directement à l’écran. Un corrigé accompagne chaque exercice. 
Comme il se limite à l'apprentissage des rudiments, ce site s’adresse particulièrement aux élèves débutants. L’apprentissage est divisé en six rubriques : 
– Orthographe 
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– Grammaire 
– Verbes 
– Vocabulaire 
– Expression écrite 
– Culture générale 
Au début de chaque exercice apparaît une icône (point d’interrogation) qui donne accès à la théorie requise pour réussir l’exercice.  
 
Le point du fle 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm 
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE 
Le point du FLE s’est donné comme mission de «répertorier et organiser les nombreuses ressources en apprentissage du français disponibles sur Internet» dans le but de faciliter et de minimiser le temps de recherche des ressources en français, langue étrangère.  
 
Le Weboscope – Grammaire 

https://www.kuleuven-kulak.be/weboscope/grammaire   
Sezione del sito Le Weboscope dedicata allo studio della grammatica francese. Presenta una serie di link a siti che mettono a disposizione dei testi di riferimento suddivisi in tre livelli (débutant, intermédiaire, avancé) e a siti che presentano una vasta gamma di esercizi grammaticali classificati in base all’argomento. 

 
Logilangue 

www.logilangue.com/public/Site/clicGrammaire/clicgrammaire.htm  
CODE GRAMMATICAL | CONJUGAISON | ORTHOGRAPHE LEXICALE | TYPOGRAPHIE | VOCABULAIRE 
Le site Logilangue propose un abrégé de grammaire (section Grammaire) sous la forme d’un index alphabétique très pratique. Plus de 250 notions grammaticales ou règles d’accord y sont expliquées avec clarté et simplicité. On peut aussi consulter la section à partir de cinq catégories : genre et nombre, conjugaison, orthographe d’usage, usage des mots et typographie. 
 
Orthonet 

http://orthonet.sdv.fr  
JEUX | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | VOCABULAIRE 
Ce site propose aux usagers de les dépanner, de les informer et de leur fournir les explications pertinentes concernant leurs difficultés en langue française… 
– Lexique fournit des réponses instantanées sur l’orthographe, la conjugaison et certains éléments de grammaire. Ainsi, on peut soumettre un mot pour en vérifier l’orthographe. La réponse fournit aussi celle des mots de même famille (ex. : pour peindre, on donne aussi peintre, peinture), la conjugaison complète des verbes ainsi que les confusions à éviter (infraction / effraction, inclinaison / inclination, etc.). 
– Jeux invite l’usager à répondre à un très grand nombre de questions portant sur les verbes, les accords, certains points de grammaire et d’orthographe, et même l’étymologie. Le résultat est ensuite affiché avec un corrigé pour chaque question. 
– Informations fournit plusieurs renseignements sur divers sujets comme l’orthographe, le vocabulaire, la grammaire, etc. 
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Enfin, dans le bandeau jaune du haut de la page, on trouve quelques rubriques grammaticales utiles, portant entre autres sur les nombres, les formants (morphèmes lexicaux) grecs et les participes passés. 
 
Tv5.org 

www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-7174-Langue-francaise.htm 
CONJUGAISON | DICTÉE | FRANÇAIS LANGUE SECONDE | JEUX | VOCABULAIRE 
Ce site donne accès à des ressources multiples. On consultera particulièrement les rubriques suivantes : 
– Le dictionnaire multifonctions. Il suffit de taper un mot dans la fenêtre blanche située sous Le dictionnaire. On obtient alors, par des clics successifs, la définition du mot, ses synonymes, son équivalent anglais et sa conjugaison s’il s’agit d’un verbe. 
– Les dictées de Bernard Pivot, présentées sous forme de dictées interactives et accompagnées de la grille de correction. 
– Les jeux de lettres, pour s’amuser avec les mots fléchés, les mots mêlés, les cryptophrases, les virelangues ou les imprononçables, etc. 
– Jeux de lettres interactifs (inclus dans la rubrique précédente). Ce sont des jeux créés par le CCDMD et que TV5.org a ajoutés à son site dans un désir de partenariat avec le Centre. 
 

DICTÉE  
Dictée Éric-fournier 

www.dictee.ca/dictee  
Essentiellement, le site présente La grande dictée Éric-Fournier. Il s’agit d’une dictée « où chaque paragraphe propose un nouvel échelon de difficultés.  
La grande dictée, qui s’adresse aux étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM, a pour but d’améliorer la connaissance du français des futurs enseignants. Les personnes désireuses d’y participer doivent s’inscrire sur le site même. 
La section Dictées en ligne donne accès à plusieurs dictées à écouter (notamment des dictées de mots), mais il faut télécharger Quick time pour pouvoir faire les écoutes. On peut ensuite consulter le corrigé fourni par le correcteur Antidote. 
 
Ladictee.fr 

www.ladictee.fr  
DICTÉE 
Ce site met à la disposition des internautes des centaines de dictées audio, classées selon les niveaux scolaires. Chaque dictée est accompagnée d’exercices d’orthographe interactifs et des corrigés en format PDF. (http://www.ladictee.fr/contenu/Les_exercices_de_francais_grammaire_orthographe_conjugaison_interactifs_d_analyse.html ) 
Tout en bas de la page d’accueil, vous trouverez : 

- Les leçons de grammaire en vidéo ; 
- Les leçons d'orthographe en vidéo (orthographe grammaticale, d’usage et conjugaisons).  

Le cercle d’or 
DICTÉE | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE |ORTHOGRAPHE LEXICALE 

http://lecercledor.jimdo.com 
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Le cercle d’OR, site du Club (ou Cercle) belge d’orthographe, est sans aucun doute l’un des meilleurs sites de dictées que l’on puisse trouver sur la Toile. Son grand mérite – outre celui d’offrir des dictées nombreuses, variées et d’une richesse linguistique incontestable – est de fournir des sujets, d’une grande finesse intellectuelle et qui restent accessibles à tous. 
Pour les besoins de l’apprentissage de l’orthographe, on visitera principalement La vie du site, qui donne accès à toutes les dictées. La section Des dictées pour tout le monde fournit une classification : dictées pour jeunes ou pour adolescents ; ou encore, on peut choisir les dictées selon leur lieu d’origine : France, Québec, Sénégal, etc. Dans l’ensemble, les dictées relèvent de catégories très diversifiées : dictées de concours et de championnat, dictées pour différents niveaux scolaires, dictées d’auteurs de plusieurs pays. 
Enfin, le site traite des principales règles d’accords grammaticaux, auxquelles on accède en cliquant sur Table des matières.  
 
Le Weboscope 

https://www.kuleuven-kulak.be/weboscope/introduction 
Repertorio di siti dedicati allo studio della lingua francese classificati in base alle quattro abilità linguistiche; presenta anche pagine dedicate alla grammatica, al lessico ed alla civiltà. 
Buon punto di partenza per la ricerca di altri siti linguistici. 
 
Lingua francese.it  

http://www.linguafrancese.it/index.htm   
Portale linguistico con sezioni dedicate a grammatica e fonetica, strumenti didattici, dialetti e storia del francese, curiosità e servizi per corsi e traduzioni online. 

 
Office québécois de la langue française 

www.oqlf.gouv.qc.ca  
DICTÉE | JEUX | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | ORTHOGRAPHE LEXICALE | PONCTUATION | TYPOGRAPHIE | VOCABULAIRE 
L’Office québécois de la langue française a comme mission « de définir et de conduire la politique québécoise en matière d’officialisation linguistique, de terminologie ainsi que de francisation de l’Administration et des entreprises ». 
Sur la page d’accueil, on trouve deux sections qu’il vaut la peine de consulter : 

- Lexiques et Vocabulaires conduit à des glossaires couvrant des thèmes aussi différents que nombreux comme le hockey, le jardinage, le vin, la blogosphère, les petits fruits, etc. 
- Archives des chroniques propose des centaines de chroniques portant sur des mots ou des expressions. On y trouve aussi les capsules linguistiques de l’Office parues depuis 2002. 

En cliquant sur Ressources (bandeau rouge en haut de la page d’accueil), on fait apparaître cinq rubriques intéressantes que chacun consultera selon ses champs d’intérêt. 
 
Par mots et par vaux 

http://www.parmotsetparvaux.fr/dict/index.html 
http://www.parmotsetparvaux.fr/afpa/index.html (notions de grammaire) 

DICTÉE | JEUX | ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE | ORTHOGRAPHE LEXICALE | VOCABULAIRE 
Consultez en tout premier lieu la section Ressources orthographiques, qui donne accès aux rubriques suivantes : 
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– Jeux, lesquels portent sur l’orthographe des mots, le vocabulaire et plusieurs autres questions grammaticales. 
– Dictées propose de très nombreuses dictées publiées au fil des ans, depuis 1986. Classées selon quatre niveaux de difficulté, elles pourront rejoindre toutes les exigences. 
– Notions de grammaire offre « une révision des règles fondamentales du français » dans des exposés personnels et amusants. 
 

ABILITÀ INTEGRATE 
Bonjour de France 

http://www.bonjourdefrance.com/ 
Le magazine interactif pour pratiquer le français et dialoguer sur Internet. 
Il sito presenta una serie di attività costantemente aggiornate dedicate all’apprendimento della lingua francese: esercizi di comprensione, grammatica, vocabolario, una sezione dedicata alle espressioni idiomatiche ed al francese commerciale. 
 
TV 5 Monde 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php  
Notizie, giochi, esercizi e dettati interattivi. 


