
Liens utiles pour l’apprentissage du français écrit 

 
  

 

SITES DE RÉFÉRENCE 

 

ClicNet: Français langue étrangère et langue seconde - Expression écrite 

 

 

Le point du FLE - Production écrite 

 

 

DICTIONNAIRES ET TRADUCTEURS 

 

Usito 

Nouveau dictionnaire du français adapté au contexte québécois (abonnement requis) 

 

Dictionnaire Larousse 

Un dictionnaire du français, un traducteur et une encyclopédie 

 

Lexilogos 

Permet la recherche d’une définition dans plusieurs dictionnaires en ligne 

 

Le Dictionnaire - Dictionnaire français en ligne gratuit 

http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html#anchor.ecrite
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html#anchor.ecrite
http://www.lepointdufle.net/productionecrite.htm
http://www.usito.com/
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm
http://www.le-dictionnaire.com/


Le dictionnaire gratuit de 95 000 mots français avec définitions, synonymes, 

conjugaisons et traduction en ligne. 

 

Grand dictionnaire terminologique 

 

Produits par l’Office de la langue française du Québec, des dictionnaires et des lexiques 

spécialisés  couvrant la terminologie de divers secteurs et domaines d’emploi 

 

Reverso 

Un dictionnaire élémentaire ainsi qu’un traducteur simples à utiliser 

 

Dictionnaire des synonymes 

 

Très pratique pour la rédaction 

 

Logos 

Toutes les traductions possibles 

 

Google Traduction 

Un traducteur de mots et de phrases relativement efficace 

 

 

 

 

 

 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://dictionnaire.reverso.net/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.crisco.unicaen.fr/des/
http://www.logos.it/lang/transl_en.html
http://translate.google.com/?hl=fr&tab=wT


CONJUGUEURS 

 

Le conjugueur 

 

 

Réverso - Conjugaison 

 

La conjugaison.fr 

 

Le devoir conjugal 

 

 

CORRECTEUR EN LIGNE 

 

Le bon patron 

 

Un correcteur de grammaire qui trouve des fautes d'orthographe et de grammaire en 

français 

 

 

GRAMMAIRES DU FRANÇAIS EN LIGNE 

 

Réverso - Grammaire 

 

 

http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://conjugueur.reverso.net/conjugaison-francais.html
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/
http://www.pomme.ualberta.ca/devoir/
http://bonpatron.com/
http://bonpatron.com/
http://grammaire.reverso.net/
http://grammaire.reverso.net/


Synapse - Grammaire en ligne 

 

 

Synapse - Analyse de la phrase 

 

 

Pomme 

 

Grammaire élémentaire 

 

L’atelier 

 

 

RESSOURCES DIVERSES POUR LE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

Ccdmd - Amélioration du français 

 

Issu des centres d’aide du réseau collégial québécois pour l’amélioration du français écrit, 

ce site donne accès à du matériel téléchargeable, à des exercices interactifs et à diverses 

ressources pour la rédaction. 

 

Épreuve uniforme de français 

Pour préparer l’épreuve uniforme de français du CEGEP 

 

Le français au bureau 

http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm
http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/ATM_0.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/ATM_0.htm
http://www.pomme.ualberta.ca/Pomme/FMPRO?-db=r.FP5&-format=index_frame1.htm&-view
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/grammaire/
http://monsu.desiderio.free.fr/atelier.html
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://pages.infinit.net/berric/EUF/euf-accueil.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/documents/fab/fab.php


La référence québécoise pour le français, langue des affaires (rédaction administrative, 

modèles de lettres, protocoles, etc.). Des exercices interactifs sont aussi disponibles. 

 

Apprendre le français avec TV5 

 

Lecture de textes, visionnement de vidéo et exercices interactifs pour améliorer son 

français écrit 

 

Magister 

Travaux dirigés de français écrit. Ressources pour francophones, mais dont peuvent 

profiter des étudiants de niveau écrit avancé en langue seconde. Introduction aux divers 

types de textes, aux mouvements littéraires, à l’analyse de textes, etc. 

 

À la manière de 

Pour s’inspirer de textes poétiques et écrire à la manière des écrivains et poètes français 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1063&action=animer
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php
http://www.site-magister.com/
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/HTML/SALLESDEJEUX/JEUALAMA.html

