
S’améliorer en français
Sites Internet avec exercices interactifs. 

Le site http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm propose divers exercices sur les figures de style (niveau difficile), 
des questionnaires de lecture mais aussi des exercices pour améliorer ses rédactions,  des portraits et description à trous, 
des exercices pour retrouver la cohérence d’un récit ou d’une argumentation. (bien pour les 3ème souhaitant progresser sur 
les différents genres et en rédaction.) 

 Le site http://www.polarfle.com/classe.htm propose de résoudre une enquête policière tout en s’entraînant sur divers 
points de grammaire (niveaux intermédiaire et avancé). 

L’orthographe

Un site qui fait des dictées en ligne : les dictées sont classées par niveaux mais aussi par points travaillées (n'hésitez pas à 
regarder tous les niveaux pour de plus amples révisions). 
http://bescherelle.com/dictees-audio

Un site qui propose des dictées à trous :
http://users.skynet.be/courstoujours/Orthographe/Sommaire.htm

A- orthographe lexicale.
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/    Divers exercices. 

B- Orthographe grammaticale
Les homophones (a/à, et/est, leur/leurs…)

 http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
 http://exercices.free.fr/francais/index.htm
 http://www.weblettres.net/framanet/cours/

C- Les accords
 Accord du participe passé : 

http://bescherelle.com/accord-du-participe-passe-0 (1 exercice)
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/ 
http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm

 Accord sujet/ verbe
http://bescherelle.com/laccord-sujet-verbe (1 exercice)

 Accord adjectif
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/

Le site http://orthonet.sdv.fr/  propose diverses leçons et conjugaisons. 

Les conjugaisons
http://www.bonjourdefrance.com: 
1) (onglet grammaire)une leçon sur     :
 le passé composé, 
 le conditionnel présent, 

 l’imparfait, 
 le futur. 

2) onglet jeux     : 
a chaque niveau, des jeux de l’oie pour s’entraîner aux conjugaisons (présent de l’indicatif, du subjonctif, l’imparfait, 
futur, conditionnel…)

http://exercices.free.fr/francais/index.htm
divers exercices (assez simples) de conjugaison mais qui peuvent permettre des révisions de base. 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://orthonet.sdv.fr/
http://bescherelle.com/accord-du-participe-passe-0
http://www.polarfle.com/classe.htm
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
http://www.bonjourdefrance.com/
http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://www.weblettres.net/framanet/cours/
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
http://users.skynet.be/courstoujours/Orthographe/Sommaire.htm
http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm


http://www.weblettres.net/framanet/cours/
révision générale (+++)

http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo
leçons n°4,10,22,28,52 etc…. 

Le site http://orthonet.sdv.fr/  propose diverses leçons et conjugaisons. 
Les phrases complexes.

http://www.bonjourdefrance.com: (onglet grammaire) 
 les pronoms relatifs simples
 La voix passive et la voix active. 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
 Distinction pronom relatif et conjonction de subordination que 
 Subordination avec l’indicatif
 Subordination avec le subjonctif. 

http://exercices.free.fr/francais/index.htm
onglet grammaire voix passive et active

http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo
leçons n° 26, 50 (sur le repérage de la phrase complexe, des subordonnées etc…) 

http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm
analyse des propositions subordonnées

La nature des mots.

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
 pronom et déterminant leur
 conjonction de subordination et de coordination
 identification des catégories ( = dire quelle est la nature d’un mot). 

La poésie :

http://exercices.free.fr/francais/index.htm
Des poèmes à remettre dans l’ordre (simple). 

http://www.weblettres.net/framanet/cours/
deux exercices sur les rimes, les vers (très simple). 
Cours toujours

Les valeurs des temps.

http://www.weblettres.net/framanet/cours/
voir le système des temps dans les récits au passé (question souvent posée au brevet). 

La ponctuation     :

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
*point virgule et  deux points *point d’interrogation *virgule. 

Pour se documenter.
Le site http://expositions.bnf.fr/ propose de nombreuses expositions virtuelles sur des thèmes variés (littérature, 
architecture…). 
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Le site http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=3&rubrique=44 propose un très bon répertoire de sites 
(dont plusieurs ont déjà été cités ici). 

Le site http://www.francaisfacile.com/  propose une montagne d’exercices interactifs sur tous les sujets 
grammaticaux mais il est un en bazar. 

Les manuels utilisés au collège 

http://www.lelivrescolaire.fr : on peut y consulter le manuel utilisé en classe de la sixième à la troisième,
intégralement. Pratique notamment pour réviser ses conjugaisons ! 

Les sites où l'on peut trouver des livres audio gratuits  (pour écouter le livre). 

http://www.bibliboom.com

http://www.litteratureaudio.com

entraînement à la lecture
 Le site http://exercices.free.fr/francais/index.htm propose de bons exercices d’entraînement à la lecture 
(repérez un mot dans une liste etc…)

Des jeux en ligne en rapport avec le français. 

http://soutien67.free.fr/francais/activites/pendu/le%20jeu%20du%20pendu.htm

http://www.pendu.learningtogether.net/vob/

http://www.boggle.fr

http://www.logicieleducatif.fr/index-college.php

http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-melanges-janvier-2017-gratuits-23,i124770

http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-coupes-janvier-2017-gratuits-23,i123545

http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/anagrammes-flechees-janvier-2017-gratuites-4,i123206

http://www.francaisfacile.com/jouer.php

http://www.francaisfacile.com/jouer.php
http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/anagrammes-flechees-janvier-2017-gratuites-4,i123206
http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-coupes-janvier-2017-gratuits-23,i123545
http://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-melanges-janvier-2017-gratuits-23,i124770
http://www.logicieleducatif.fr/index-college.php
http://www.boggle.fr/
http://www.pendu.learningtogether.net/vob/
http://soutien67.free.fr/francais/activites/pendu/le%20jeu%20du%20pendu.htm
http://www.francaisfacile.com/
http://exercices.free.fr/francais/index.htm
http://www.lelivrescolaire.fr/
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.bibliboom.com/
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=3&rubrique=44



