
Niveau A1/A2

par Tatiana

A2

Les chats

par Isabelle

A1

Le passé
composé : être

ou avoir ?

par Isabelle

A1
Adjectif :

écouter le
masculin et le

féminin 2

par Isabelle

A1
Adjectif :

écouter le
masculin et le

féminin 1
par Isabelle

A1
Le passé

composé : 
les verbes

pronominaux

par Isabelle

A2

Autoriser/
interdire

par Isabelle

A2

Expressions
imagées autour

du travail

p.16

par Quentin

A2

Le Covid 19

https://drive.google.com/open?id=100izT8GTruimdUYrEmwpAvUHqdexRH9R
http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/grammaire/etre-ou-avoir.html
http://www.estudiodefrances.com/fle-html5/grammaire/etre-ou-avoir.html
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_prononciation1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1236/html/32_lobligation_linterdiction.html
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/vocabulaire/expressions_travail.htm
https://drive.google.com/open?id=1OeeVsi01XUv-d_i85qF1AQboKz1XGeTW


Niveau B1

par Jeanette

B1

Les secrets du
pain au chocolat

par Jeanette

B1
Agir pour

démocratiser
l'information

B1

"Inventons du
possible"

par Agathe

B1 La soupe
poireaux-

pommes de
terre de

Marguerite
Duras

par Isabelle

B1

Un
festival zéro

déchet

par Isabelle

B1
Interdiction
des sacs en

plastique à New
York

p.17

par Coralie

B1

La souffrance 
et le bonheur 

au travail

par Coralie

B1

Burn out, 
Bore out et
Brown out

par Agathe

B1

Faire
le point sur la

négation

par Quentin
mettre les sous-
titres et régler

la vitesse

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/les-secrets-du-pain-au-chocolat
https://onpassealacte.fr/initiative.j-ai-decide-de-creer-un-media-participatif-totalement-libre-et-independant.95554186688.html
https://www.youtube.com/watch?v=peOmB8funZM&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=mm_8zRNSHd8
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/japon-un-festival-zero-dechet
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b1-intermedio/japon-un-festival-zero-dechet
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/environnement/new-york-interdit-les-sacs-en-plastique/1
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/environnement/new-york-interdit-les-sacs-en-plastique/1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dg8xcXDDJdU&list=RDCMUCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg&start_radio=1
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://www.droit-travail-france.fr/burn-out--bore-out--brown-out--savez-vous-les-differencier--_ad1584.html
https://leflepourlescurieux.fr/negation-regles-d-emploi-et-place-dans-la-phrase-grammaire-b1/
https://leflepourlescurieux.fr/negation-regles-d-emploi-et-place-dans-la-phrase-grammaire-b1/


Niveau  B2

par Cyril

B2
Les 

homophones 1

par Isabelle

B2

Le mot
francophonie

p.18

par Cyril

Quiz
culture

générale

par Agathe

Le
subjonctif

par Sarah

B2

L'art nous
rapproche plus

que jamais

par Sarah

B2
"L'Art" de

Yasmina Reza - la
pièce aux 2

Molières
par Agathe

B2

La formation
du conditionnel

présent

par Isabelle

B2

Géographie
française

par Cyril

B2

L'arrivée
du jazz en

France

Les 
homophones 2

B2 B2

http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A001&numero=01&niveau=A
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://www.caminteresse.fr/culture/quiz-n27-testez-vos-connaissances-en-culture-generale-11136433/
https://www.francaisavecpierre.com/le-subjonctif/
https://www.francaisavecpierre.com/le-subjonctif/
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066732
https://www.dailymotion.com/video/x66105
https://www.lefleenunclic.com/2018/09/le-conditionnel-present.html
https://www.lefleenunclic.com/2018/09/le-conditionnel-present.html
http://www.french.language.ru/french/tests/test5.html
http://www.french.language.ru/french/tests/test5.html
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/histoire/14-18-les-debuts-du-jazz-en-france/1
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A
http://orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=A002&numero=02&niveau=A


Niveau C1/C2

par Isabelle

C2

Le pain

p.19

par Cyril

Dictée
d'Archibald

Pour tous

les niveaux

par Valérie

C1

Les odeurs

par Sarah

C1

les réseaux
sociaux font
aussi du bien

aux adolescents

par Sarah

C1

Big data, que
fait-on de nos

données ?

par Cyril

C1
C2

Platon, 97
Citations et

pensées

par Isabelle

C2

Cuisine 
française :

Beurre ou huile?

https://www.youtube.com/watch?v=avgDk_Y5Xpo&feature=youtu.be
https://dictee.tv5monde.com/
https://drive.google.com/open?id=1oYGV3MUkvV-_XeNDYU18hiHReq3UMuJU
https://theconversation.com/facebook-snapchat-instagram-les-reseaux-sociaux-font-aussi-du-bien-aux-adolescents-132887
https://pages.rts.ch/emissions/geopolitis/6368130-big-data-que-fait-on-de-nos-donnees.html#6368132
https://citations.ouest-france.fr/citations-platon-663.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vlj8vhrKN7s&feature=youtu.be

