
Des sites pour s’entraîner et progresser en français
 

Chers élèves,

Vous vous demandez comment vous entraîner et vous améliorer en grammaire, en orthographe ou encore en 
conjugaison ?  De chez vous, avec Internet, il y a de nombreuses possibilités !

Avant tout, j’ai créé pour vous un padlet sur lequel j’ai inséré de courtes vidéos rappelant les points principaux 
d’orthographe ou de conjugaison. Vous n’avez qu’à cliquer sur la vidéo qui vous intéresse pour la visionner autant de 
fois que nécessaire. Ensuite, vous pourrez choisir de faire les exercices présents sur le padlet ou d’autres proposés par 
les sites ci-dessous.
Pour accéder au padlet, tapez cette adresse : https://padlet.com/apolline_larroumets/ortho 
Vous pouvez aussi vous entrainer à la dictée grâce aux nombreuses dictées présentes sur le site bescherelle.com. 

Voici donc une liste de sites pouvant vous intéresser et vous aider à progresser ! N’hésitez pas à partager vos progrès !

 Gratum Studium
Un site pour apprendre et/ou réviser son latin ou son français en s’amusant ! Tout pour s’entraîner : conjugaisons, 
orthographe, classes grammaticales, fonctions, types de phrases, phrases simples et complexes, vocabulaire...
http://www.gratumstudium.com/menugeneral.asp  *

 Logiciel éducatif
Jeux éducatifs de lecture, de conjugaison, de grammaire, de confusions de sons et orthographe.
http://www.logicieleducatif.fr/index-college.php#francais   *

 Cours toujours !
Exercices littéraires et grammaticaux sous forme interactive.
http://users.skynet.be/courstoujours/index1.htm   *

 Bescherelle
Des dictées, des quiz et des jeux en ligne.
http://bescherelle.com/

• CCDMD
Exercices d’orthographe, de grammaire, de vocabulaire, des jeux sur le vocabulaire, les figures de style, etc.
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=81  *

•  Athome Libre – Conjugaison
Site pour réviser les conjugaisons de façon ludique et motivante !
http://athomelibre.free.fr/conjugaison/

• Le français en ligne
Exercices de français  pour apprendre les règles, vous corriger vous-mêmes, vous entraîner à écrire sans faute. 
Leçons claires. Les exercices ne sont pas interactifs.
http://w3.restena.lu/amifra/exos/index.htm

 Ortholud Pour les moins avancés
Apprenez le français en vous amusant. Exercices en ligne avec les corrections. Très (trop) facile.
http://www.ortholud.com/

Bonne navigation à tous !
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