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Sitographie de ressources en ligne: 

1. Les tutoriels créés par le groupe de travail « Oralitat en francès »  du Servei de llengües de la Generalitat : 
http://www.appuifle.net/grup_oralitat/page_tutoriels_oralitat_0910.html  

2. Logiciel Audacity : 
-Pour l’ installer dans votre ordinateur : http://recit.csp.qc.ca/musique/2_0/ftp/installe_audacity.exe  
-Pour copier la version portable sur une clé USB : http://www.appuifle.net/AudacityPortable_avec_mp3.zip   

3. Site officiel de l’éditeur html NVU : http://www.framasoft.net/article2656.html  

4. Site officiel de l’exerciseur Hot Potatoes : http://hotpot.uvic.ca/  

5. Pour télécharger le Free MP3 WMA Converter: http://www.koyotesoft.com/  

6. Site de Stéphane Busuttil : http://another-teacher.net/spip.php?mot4  

7. Guide Moodle en épisodes de 2 mn : http://www.dailymotion.com/moodle_french#videoId=x6qexu  

8. Banque audio gratuite Shtooka : http://swac-collections.org/index.php    

9. Site du projet AudioLingua : http://www.audio-lingua.eu/?lang=fr  

10. Projet Shtooka, dictionnaire de prononciation: http://swac-collections.org/search.php?str=bonjour&lang=fra  

11. Les fichiers MP3 d’imagiers.net : http://www.imagiers.net/media/mp3/  

12. Les sons de LanguageGuide : http://www.languageguide.org/francais/  

13. Site d’audioguides gratuits ZeVisit : http://www.zevisit.com/ et iAudioGuide : 
http://www.iaudioguide.com/index-fr.html  

14. Les phrases du French Team Project de l’Université de Hong-Kong : 
http://www.hku.hk/french/starters/structures/structures_main.htm#  

15. Site de ToutImages : http://www.toutimages.com/  

16. Banco de imágenes del M.E.C.: http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/  

17. L’éditeur d’images en ligne FotoFlexer : http://fotoflexer.com/ 

18. Le site de synthèse vocale Acapela : http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html  

 

À consulter régulièrement : 

1. Le réseau social Oralement Fle 2.0 du groupe de travail sur l’oralité : http://oralfle.ning.com/  

2. Le site de Cyber-Langues : http://www.cyber-langues.asso.fr/  

3. L’(incontournable) annuaire Le Point du FLE : http://www.lepointdufle.net/  

4. La revue francophone Alsic: http://alsic.u-strasbg.fr/  

5. La revue canadienne THOT sur la formation en ligne: http://thot.cursus.edu/  

6. Le dossier de Franc Parler sur la C.O.: http://www.francparler.org/dossiers/comprehension_orale.htm  

7. Si vous habitez à Barcelone, les capsules de formation gratuite du Cibernarium et de MediaTIC :  

-Inicia’t http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/llistaActivitatsIniciat.do   

-Creix per Àrees temàtiques http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioArea.do o per Sectors 
professionals http://www.cibernarium.cat/cibernarium/cat/actFormacioSector.do   

 


